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Objectifs Pédagogiques :  
L’objectif de cette formation est d’apporter aux assistant(e)s une base de connaissances leurs 
permettant la maitrise de l’interface DEEP Aligneurs et ses spécificités.  
 
Prérequis :  
Assistant(e) dentaire  
 
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 :  
200€ 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 :  

• Mise en ligne d’un nouveau traitement   
• Suivi des étapes du traitement : de l’envoi à la fabrication  
• Mettre à jour les informations sur la plateforme 
• Gérer la partie administrative des traitements  
• Organiser les plannings du praticien pour les séances DEEP 
• S’initier à l’empreinte optique  

• Constitution d’un dossier : INTERFACE  
• Création du patient / Préinscription  
• Les photos : intérêt, matériel, prise de photo, ce que l’on veut voir et montrer  
• Les radios : pano, vision globale de la dentition, inclusion, rhizalyse, axes  

Profil, axes des incisives, épaisseur de la symphyse, DV  
Le Règlement intérieur, les CGV sont consultables sur le site internet de Deep Academy 
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