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Philippe Mollard, PhD, PU   
Président de PhM Conseil, Conseil en Business Development, Formateur 
déclaré et référencé, Traducteur dans les domaines médical, dentaire et 
orthodontique. Il est aussi l’auteur du Dictionnaire Orthodontique anglais/
français – français/anglais paru en 2009. Après 26 ans d’expérience dans 
le milieu orthodontique, il a enquêté sur la formation des assistantes ODF 
et recueilli de nombreux témoignages de praticiens et d’assistantes (résul-
tats de l‘enquête sur http://phmconseil.canalblog.com). Il a construit sur 

support informatique une formation attractive et facile à mémoriser pour répondre aux atten-
tes en ce domaine. Avec plus de 500 assistantes formées, l’expérience a démontré l’efficacité 
de ce programme.

Programme  9h–17h

Formation de 24 heures, sur trois jours

1ère Journée
Accueil.

Présentation de 

la formation.

Remise du book.

Modules 1 et 2.

Début du Module 3.

2ème Journée
Vérification des connaissances 

acquises la veille. 

Révisions.

Fin du Module 3.

Module 4.

3ème Journée
Vérification des connaissances 

acquises la veille.

Révisions.

Modules 5, 6 et 7.

Synthèse, Conclusion.

Remise des diplômes.

Programme complet à télécharger sur http://phmconseil.canalblog.com

• 7 Modules PowerPoint –  
plus de 1000 diapositives

• Orthodontie, définitions,  
anatomie et physiologie

• Occlusion, Malocclusions
• Traitements : fonctionnels,  

orthopédiques, orthodontiques
• Matériels, Matériaux
• Traitements chirurgicaux

Une assistante orthodontique doit posséder une base de connaissances scientifiques,  
cliniques et techniques, qui lui permette – au quotidien – de parler le même langage que 
vous et de communiquer efficacement avec le patient pour assurer son rôle éducatif. 

Pour cela, sa formation est essentielle. Mais il faut pouvoir y consacrer du temps et disposer 
des moyens pédagogiques nécessaires. Les formations existantes étaient souvent incomplètes,  
peu cohérentes et peu attractives. Il existe maintenant une formation scientifique, clinique 
et technique claire et complète, facile à mémoriser et reconnue (Formateur déclaré sous  
le n° 11 75 45821 75 auprès du Préfet de la Région Île-de-France, formation référencée au 
Data Dock des OPCA). Elle se compose de modules PowerPoint avec très peu de texte  
et beaucoup de schémas, de photos et surtout de vidéos montrant les mécaniques de  
traitement, les mouvements dentaires et les gestes d’appareillage. L’expérience prouve – avec 
un taux de  satisfaction supérieur à 95% – que la compréhension est excellente et le taux de  
mémorisation élevé.

• Cas traités, Exercices
• L’orthodontie en France et en chiffres
• + des modules complémentaires
• + 1 “ book ” couleur de 278 pages
• + des T.P. (boucles, tracé  

céphalométrique, diagnostic &  
plan de traitement)

• + des modules de questions pour vérifier les 
connaissances acquises



Inscription Limité à 12 participants
Formation pour Assistantes ODF
Scientifique, Clinique et Technique

DENTSPLY GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
gac-fr.cours@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Merci d‘adresser ce bulletin 

d‘inscription avec un chèque de 

400€ à l‘ordre de PHM CONSEIL  

et un chèque de 360€ à l‘ordre de 

Dentsply GAC à :

Dentsply GAC Europe

à l’attention de Elena Spodar

1, rue des Messagers, CS20115

37210 Rochecorbon

Conditions d’annulation :

Toute demande d’annulation doit être notifiée par email à :
gac-fr.cours@dentsplysirona.com 

Pour une annulation plus de 14 jours avant la date du cours le rembour-
sement est intégral. Entre 14 et 7 jours le remboursement sera de 50% 
du montant total d’inscription. Les annulations plus tardives ne feront 
l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement sera effectué après 
le cours. Eventuellement, une inscription à une formation ultérieur sera 
mise en place.

Si le cours est annulé par DENTSPLY GAC Europe pour une raison quel-
conque, le remboursement sera intégral. En aucun cas DENTSPLY GAC 
Europe ne pourra prendre à sa charge les éventuels frais annexes déjà 
engagés par le participant type hôtel ou transports.

Cabinet :

Adresse :

CP : Ville :

Tél. :

E-mail :

Assistante :

Nom :

Prénom :

Portable : 

(important pour les informations de dernière minute)

E-mail :

(important pour toute communication concernant le cours)

Adresse de facturation (si différent du cabinet) :

DATES
   26–27–28 Mars
   10–11–12 Décembre

LIEU
HOTEL IBIS LA DEFENSE CENTRE
4 boulevard de Neuilly
92081 Paris La Défense
01 41 97 40 40

PRIX
Cours complet 760€ TTC*
Pauses et repas midi compris

*400€ TTC coût pédagogique 
360€ TTC frais logistique 
Seul le coût pédagogique peut faire 
l‘objet de prise en charge par les OPACIF.
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DENTSPLY GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com


