
La clé du succès de l’orthodontie invisible.
Une approche révolutionnaire pour réussir tous vos cas d’orthodontie par 
gouttières transparentes.

Soyons honnêtes, un cours de deux jours ne suffit pas. Avec ce nouveau 
programme dédié aux aligneurs, vous aurez à votre portée les compétences, 
les plans de traitement et l’aide d’experts pour gérer toutes le situations. 

Pour qui ?
Les dentistes avec ou sans 
expérience des traitements 
orthodontiques par gouttières 
transparentes.

Les + du cours
+  L’expertise d’un leader de la 

formation en orthodontie 

+  Travaux pratiques
Durée 
4 sessions de 3 jours

Lieu 
Paris 

Dates
Séminaire 1 : 15-17 mai 2020
Séminaire 2 : 12-14 juin 2020
Séminaires 3 et 4 : à définir

Tarif 
862,50 € par séminaire  
ou 3450 € pour la série

Niveau 1 - Débuter

Objectifs de la formation:
•  Atteindre le plus haut niveau de connaissances et compter avec l’aide nécessaire pour obtenir les meilleurs 

résultats avec des aligneurs.
•  Apprendre les principes de l’orthodontie et de la technique avec gouttières transparentes pour savoir 

choisir les cas appropriés et garantir le succès du traitement. 



Progressive Orthodontic Seminars (POS)

POS a enseigné à des milliers de praticiens partout dans le monde pour qu’ils puissent proposer des traitements 
orthodontiques du plus haut niveau. 
Pendant plus de 35 ans, POS a offert un programme de formation minutieusement rédigé dans le but d’aider les dentistes à 
incorporer des nouvelles techniques dans le cadre de la réalité clinique actuelle. 
Comme tous les programmes de POS, Aligner+ a été conçu pour et par des praticiens et leur offre du soutien pendant toute 
leur carrière pour garantir la réussite. 

Programme aligner+

Formateur

Séminaire 1: Clé du succès dans les cas avec aligneurs 
Etude des principes d’orthodontie pour faire un diagnostic et apprendre à faire une correcte sélection des cas.
Comment travailler avec un de nos enseignants pour établir un plan de traitement complet. 

Séminaire 2 : Prise d’empreintes, pose de taquets et exercices pratiques 
Apprendre à traiter des cas de Classe II sans extractions, à poser des taquets d’une manière efficace et à 
communiquer avec le laboratoire pour faire un bon set up. 
Comprendre les principes des mouvements dentaires et les avantages et désavantages de l’utilisation de 
gouttières transparentes. 
Exercices pratiques pour apprendre à utiliser les aligneurs, poser les taquets et coller des brackets. 

Séminaire 3: Au delà des cas les plus simples 
Dans ce séminaire vous augmenterez le nombre de cas que vous pouvez traiter d’une manière prévisible avec 
des gouttières. 
Les étudiants vont apprendre les différents traitements avec ou sans extraction, comment corriger les béances, 
comment faire pour que les cas se déroulent comme souhaité et faire des modifications si nécessaire. 

Séminaire 4 : Finition et contention 
Atteindre un résultat excellent et une bonne contention à long terme. Continuer à élargir les connaissances et 
obtenir les outils nécessaires pour traiter correctement de cas de Classe III, distalisation et supraclusion. 

Avantages aligner+

AVOIR UN PLAN SOLIDE : Laissez-vous guider par votre conseiller pour garantir un plan de traitement prévisible 
qui vous aidera à être plus efficace. 
EXPERTS A VOTRE PORTEE: Les conseillers peuvent vous aider pendant que vous évaluez vos patients. Ils ont 
une grande expérience et expertise en orthodontie fixe et avec gouttières transparentes. 
EN TOUTE SECURITE : Soyez sûr et confiant dans tous vos cas. Pratiquez la meilleure orthodontie invisible et 
atteignez les standards de soin de l´American Board of Orthodontics. 
GERER N’IMPORTE QUELLE SITUATION : Tout en comprenant les mouvements dentaires et à l’aide de nos 
experts vous serez capables de traiter correctement vos patients et faire face à toute situation.




