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PROGRAMME  
Formation Niveau 1 - START 

 
 

 
Objectifs Pédagogiques :  
Objectif opérationnel de cette formation est d’apporter les connaissances pour pratiquer sereinement et 
correctement l’orthodontie invisible avec les aligneurs DEEP.  
 
Prérequis :  
Chirurgiens-Dentistes (spécialisé en implantologie, occlusodontie ou parodontie), omnipraticiens.  
Durée : En 7 heures, 1 jour 
Modalités d’accès :  
Nous contacter par mail : contact@deep-academy.com 
En Présentiel, ZA du bois Saint-Pierre, 38280 JANNEYRIAS  

 
Délais d’inscription :  
Le délai d’inscription est fixé à une semaine avant la date de formation  
Tarif : 800€ net de TVA 
 
Responsable pédagogique :  
Monsieur David Piza. L’équipe pédagogique forme les professionnels du monde dentaire à la pratique de 
l’orthodontie invisible grâce aux solutions DEEP aligneurs.  
 
Moyens pédagogiques et techniques :  

• Accueil des stagiaires 
• Documents supports de formation 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Quizz 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

 
Dispositif de suivi de l’exécution d’évaluation des résultats de la formation :  

• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
• Contacter Madame Jazouli Jame : 06 42 89 01 72 

 
Contenu de la formation :  

• Rappels d’orthodontie 
• Intérêts des aligneurs dans l’orthodontie d’aujourd’hui et de demain 
• Particularité inhérente au système DEEP : 

o Constitution d’un dossier 
o Prise des photos et des radios  
o Prise d’empreinte : numérique ou physique 

• Le logiciel « Onyx » ses particularités et ses points forts  
• Partie financière 
• Le stripping : où, quand, comment ? 
• Les taquets : leurs intérêts, savoir les différencier et savoir les mettre en oeuvre. 
• Les élastiques 
• Cas concrets 

La formation est illustrée par de nombreux cas et protocoles cliniques. 
 
Le Règlement intérieur, les CGV sont consultables sur le site internet de Deep Academy 
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