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RÉUSSIR SES RESTAURATIONS  
ANTÉRIEURES

Progresser et confirmer

Intervenant Public
concerné

Participants Durée Horaires Tarifs Lieux Dates 2020

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Pouvoir aborder une consultation esthétique avec leur patient, définir leur  
 priorité, organiser le RDV et tout mettre en œuvre pour la réussite finale du projet

• Réaliser une analyse du sourire efficace, de la collecte des données à la  
 validation du projet prothétique final 

• Choisir la stratégie de restauration appropriée (éclaircissement, restauration 
 directe ou indirecte, etc.) pour son patient 

• Choisir les matériaux appropriés pour réaliser une restauration antérieure.

• Réaliser une restauration directe ou indirecte efficace, du diagnostic à la  
 mise en place

• Réaliser une facette ou une couronne antérieure directe ou indirecte  
 selon le protocole enseigné

Formateur certifié      
Dentsply Sirona 
Academy 8-12 23-24 avril

8-9 octobre

• Docteur en chirurgie dentaire

• Formateur CEREC depuis 1992, certifié ISCD

• Président scientifique de l’association e-dentisterie, spécialisée dans la formation clinique CEREC

• Président Académie de CFAO Esthétique

DR MAX CORDELETTE

JOUR 1 
•   Stratégies de restauration pour les dents 

antérieures 
-  Les restaurations antérieures – l’analyse du 

sourire - la stratégie du cabinet et l’organisation 
du RDV 

-  L’attente du patient - Evaluation clinique 
préalable et analyse du sourire

-  La communication praticien-laboratoire  
dans les techniques indirectes 

-  Revue critique des principales options  
thérapeutiques disponibles

•  Les reconstitutions antérieures : 
-  Principes fondamentaux - Taille des facettes 

et particularités liées aux différentes teintes 
-  Choix du mode de construction : TP sur 

CEREC + Biocopie
•   La prise de teinte au cabinet dentaire : 

Traitement des états de surface  
(mécanique ou par CFAO)  

JOUR 2
•  Les restaurations antérieures (suite) :
- Choix des matériaux  en CFAO 
- Mise en œuvre clinique : essayage et maquillage 
  des préparations  
- Techniques de collage
•   Exercices d’application : Mise en œuvre clinique 

sur modèle de facettes directes
•  Les facettes indirectes : le portail Connect 
•   Techniques avancées : les Skyn’s et les logiciels 

de Smile Design
•   Mise en situation grâce à certains cas cliniques 

choisis : du cas simple aux cas les plus complexes
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1. CONDITIONS D’ANNULATION 

a. Annulation de la part de la société
La société Dentsply Sirona France se réserve le droit  
d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois avant la 
date, pour laquelle le nombre minimum de participants 
ne serait pas atteinte. Chaque participant définitive-
ment inscrit* se verra systématiquement contacté par  
téléphone ou par courriel 1 mois avant la date de chaque 
formation, par la Dentsply Sirona Academy qui lui 
confirmera ou infirmera la réalisation de cete dernière. 

b. Annulation de la part du praticien
Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant 
dispose d’un délais de 10 jours à compter de la date 
de signature du formulaire d’inscription, pour se  
rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute  
annulation spécifiée 6 semaines avant la date du stage. 

2. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION 

-  Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de la  
formation.

-  Pour tout règlement, merci de joindre impérativement 
le formulaire d’inscription.

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription dûment complété  
+ règlement.

Pour tous renseignements et inscription,  

veuillez contacter :

VersaillesFRA-Academy@dentsplysirona.com
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Merci d’utiliser  
votre téléphone  
portable pour flasher  
ce QR code
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