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Maîtrisez le numérique, augmentez votre efficience  
grâce au CONCEPT 2D3D4D®

Module CONCEPT 2D3D4D®

Savoir établir un plan de traitement numérique
1 jour / 7h 
980 €*

Par des protocoles systématiques éprouvés vous suivrez  
la réalisation d’un bilan numérique complet au sein  
de la clinique FeeL Dentaire. Vous repartez avec toutes 
informations, les fiches systématiques et vous utilisez  
les logiciels de travail : Simplant, Smile Design Pro, Modjaw.

A qui se destine  
cette journée ?
Aux chirurgiens-dentistes 
et aux prothésistes 
dentaires qu’ils soient 
seuls ou en équipe.
Venez accompagné  
de votre assistant.e.

Cadre de travail
•  Session unique par 
petit groupe de  
10 à 20 personnes 
pour assurer la qualité 
des relations.

•  Formation au sein du 
laboratoire EmotionLab 
et en direct dans la 
clinique FeeL Dentaire.

Comment ? 
Chaque étape est 
réalisée sur un patient 
en direct

Programme de la journée

8h15  > 8h45   - Accueil | Visite de la clinique | Petit-déjeuner
9h  > 10h10   -  Début de formation Concept 2D3D4D® :  

Intégration du flux numérique au cabinet, les workflows,  
la première consultation numérique, Introduction au 2D

10h30  > 11h00   -  Travaux pratiques en groupe 
TP Praticiens | Prothésiste : le dessin esthétique idéal  
TP Assistantes : protocoles et acquisition 2D

11h  > 11h40   - Mock-Up : Démo
11h40  > 12h30   - Présentation de 2 cas clinique
12h30  > 13h15   - Introduction au 3D, présentation d’un cas clinique 
13h  > 14h    - pause repas, menu traiteur partagé sur place ensemble
14h  > 14h15   - Indications sur la chirurgie naviguée et la chirurgie guidée
14h15  > 15h   - Chirurgie en direct
15h  > 15h10   - Workflow et correspondants 
15h10  > 15h40   -  Travaux pratiques en groupe  

TP Praticiens | Prothésistes : découverte de Modjaw 
TP Assistantes : gestion des différents fichiers numériques

15h40  > 16h45   - Présentation du cas Modjaw + démo
16h45  > 17h30   - Présentation de 2 cas cliniques : débriefing
18h    - Apéritif de clôture

DSD 2D

DSD 3D

Mockup en LIVE

Analyse 4D

Projet numérique

Modjaw

Coordinatrice formation  : Marie-Sophie Mulot
info@feel-formation.com - 04 67 56 09 26 - 06 31 44 04 08
176 Avenue du Pin Parasol 34980 Saint-Clément de Rivière (Montpellier nord)

www.feel-formation.com

Objectifs de la formation

•   Réaliser et exploiter un bilan photographique en 5 min.

•      Intégrer les techniques de DSD et de Mock-up dans  
votre pratique au quotidien.

•      Comprendre les apports des techniques 3D,  
radiographiques et stéréolithographiques.

•      Appréhender l’utilisation de la 4D avec Modjaw®..

•      Booster les acceptations de plan de traitement  
grâce aux workflows.

* Formation éligible DPC
en e-learning


