


Cette formation vous permettra de :

Comprendre la biomécanique des aligneurs et
distinguer entre les mouvements faciles et difficiles afin

de séléctionner les cas à traiter et ceux à adresser.

ESTIMER LA DIFFICULTÉ DES CAS

Maîtriser les actes essentiels au bon déroulement des
traitements par aligneurs en comprenant les principes

théorique et en réalisant les actes sur patients.

RÉALISER DES STRIPPIGS POSER
DES TAQUTES SUR PATIENT 

POSER UN DIAGNOSTIC ET UN PLAN
DE TRAITEMENT PERSONNALISÉ

Organiser efficacement les séances et les protocoles
pour améliorer la communication avec le patient et

maximiser la prédictibilité des traitements. 

ORAGNISATION DES RENDEZ-
VOUS ET SUIVI DES PATIENTS

Conduire un diagnostic orthodontique précis et proposer
un plan de traitement personnalisé répondant au

besoins fonctionnels et esthétique du patient. 



AU PROGRAMME

ACCUEIL 

Accueil & petit déjeuner. 

02
MATINÉE THÉORIQUE

Principes des traitements par aligneurs
Présentation du flux du travail avec les aligneurs
Attachements
Réduction amélaire proximale
Cas Clinique & évaluation des patients

8H30

9H00

DÉJEUNER

Vous êtes accueillis dans un grand restaurant
parisien. 
Durant cette pause détente, vous aurez tout le temps
de débriefer et d'échanger avec vos confrères.

13H00

01

03

APRÈS-MIDI PRATIQUE

Atelier 1 : Communication patient et organisation
des rendez-vous
Atelier 2 : Photographie dentaire & bilan
orthodontique
Atelier 3 : Collage des attachements 

     et stripping sur patient

14H00

04

FIN DE FORMATION

Apéro dînatoire et remise des
certifications Aligneurs Français

17H00

05



FRAIS DE PARTICIPATION : 800 €
 

PARTICIPATION D'UN(E) ASSISTANT(E) : 100 €
 

AVANTAGE : 30% DE RÉDUCTION SUR DEUX
TRAITEMENTSALIGNEURS FRANÇAIS

Remplir le formulaire de pré-inscription (page suivante) 
 
 

Procéder au règlement des frais de formation 
 

Votre inscription sera validée après réception du 
 formulaire de pré-inscription et du règlement.

Une confirmation définitive de votre inscription vous sera
communiquée, le cas échéant. 

Par carte bancaire : 
 

https://buy.stripe.com/dR603F9JqbSx4Sc8ww
 

Par virement : 
 

IBAN Aligneurs Français :
FR50 3000 2004 3300 0037 6224 C39

 
Par chèque :

 
Contacter le responsable formation : Selim Helali 

coordonnées à la fin du document



ADRESSE POSTALE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

+33 7 81 25 66 54

selim@aligneursfrancais.com

Scannez le QR code

Ou en cliquant sur le lien : 

https://contact264088.typeform.com/Formation


