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OBJECTIFS ET PROJET PÉDAGOGIQUE : 

                                                                                                                              

Cette session de formation est organisée pour le groupe Dentego par les formateurs universitaires 

de l’équipe de l’AUOG / ZEDENTAL et sous la responsabilité du Docteur David Gerdolle. 

Ce parcours alternant formations en ligne, classes virtuelles et travaux pratiques a pour objectif de 

donner aux praticiens une compétence réelle en dentisterie restauratrice adhésive et esthétique. 

Les différents formats de ce parcours de formation ont pour objectif de suivre au plus près chacun 

des apprenants, de les accompagner dans la progression du programme et de vérifier avec eux sa 

complète compréhension. 

 

LE PARCOURS DE FORMATION :     

    

 Mercredi 13 avril à 19h30 : Classe virtuelle animée par le Docteur Gerdolle (1h30) 

Introduction de la formation et quizz d’évaluations des connaissances  

 

 Lancement des modules e-learning des chapitres 1 et 2 à raison d’un chapitre par mois 

(durée totale : 15 heures environ) 

 

 Lundi 27 juin à 19h30 : Classe virtuelle animée par le Docteur Gerdolle (1h30)  

Cas cliniques axés sur les chapitres 1 et 2 avec quizz en direct. 

 

 Lancement des modules e-learning des chapitres 3 et 4 à raison d’un chapitre par mois 

(durée totale : 15 heures environ) 

 

 Lundi 3 octobre à 19h30 : Classe virtuelle animée par le Docteur Gerdolle (2h00)  

Clôture de la formation. Cas cliniques axés sur les chapitres 3 et 4 et quizz en direct.  

Questionnaire d’évaluation des acquis de formation.  

 

 Jeudi 17 novembre et Jeudi 15 décembre : 2 journées de Travaux Pratiques à Garancière 

animées par le Docteur Gerdolle : 
 

▪ Utilisation de la digue sur tètes de fantômes 

▪ Enregistrement de la couleur (3D Master & VitaShade) 

▪ Photographie numérique 

▪ Stratifications des composites antérieurs et postérieurs sur modèles de travail 

▪ Réalisation d’une taille de facette et d’onlay et mise en pratique des techniques 

de temporisation et des protocoles de collage 

▪ Analyse de cas cliniques 

▪ Digital Smile Design on Keynote (Apple) 

▪ Contrôle des connaissances le Jeudi 15 décembre 
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LE PROGRAMME : 

 E-LEARNING 
 
Chapitre 1 (7,5 heures) 

1. Introduction par le Dr David Gerdolle 

2. Article du Clinical Research Bio-Émulation : Biomimetically Emulating Nature 

Utilizing a Histo-Anatomic Approach ; Structural Analysis (Traduit en Français Audio) 

3. Les techniques d'éclaircissement dentaire  

4. Adhésion aux tissus dentaires  

5. Photographie numérique  

6. Choix de la couleur  

7. Cahier clinique 1 : Adhésion, blanchiment et bases de l'esthétique 

8. Quizz Chapitre 1 : Évaluons vos connaissances ! 

Chapitre 2 (7,5 heures) 
1. Les composites directs : prérequis et fondamentaux  

2. Composites en techniques directes : revue des cas cliniques 

3. Nouveau concept de stratification : pratique clinique 

4. Restaurations antérieures directes en composites 

5. Quizz chapitre 2 : Qu’avez-vous retenu ? 

6. Quizz : Considérations biomécaniques 

Chapitre 3 (7,5 heures) 
1. Restaurations indirectes : littérature et fondamentaux 
2. Concept de préparation postérieure : réduction cuspidienne 
3. Concept de préparation postérieure : surélévation des marges 
4. Principes fondamentaux du collage/assemblage 
5. Restaurations antérieures collées 
6. Restaurations antérieures collées : pratiques cliniques 
7. Cahier clinique 3 : Les restaurations indirectes collées 
8. Quizz chapitre 3 : Stratégies et techniques d’assemblage 
9. Quizz chapitre 3 : Restaurations indirectes, prévention des échecs 

Chapitre 4 (7,5 heures) 
1. L'analyse esthétique 
2. Exemple de cas cliniques 
3. Cas complexes et dentisterie adhésive  
4. Diagnostic et prise en charge des cas d'usure dentaire – Partie 1 
5. Diagnostic et prise en charge des cas d'usure dentaire - Partie 2 
6. Diagnostic et prise en charge des cas d'usure dentaire - Partie 3 
7. Cahier clinique 4 : Analyse esthétique globale 
8. Quizz chapitre 4 : Considérations esthétiques 

9. Quizz chapitre 4 : Considérations fonctionnelles, usure dentaire 

ADMISSION :  

Admission sur dossier.  

Merci de nous envoyer votre : 

- CV détaillé avec vos titres universitaires, 

expérience clinique, formations cliniques 

complémentaires 

- Lettre de motivation  

 

VALIDATION 

Attestation Universitaire 

Uniquement pour ceux qui ont 

suivi le cycle complet de la 

formation. 

 

 

  

 

DURÉE DE LA FORMATION 

50 heures réparties sur 6 mois 

▪ 3 séances de classes virtuelles pour une durée 

totale de 5h ; 

▪ 1 parcours e-learning à effectuer entre les 

classes virtuelles d'une durée totale de 30h ; 

▪ 2 journées de travaux pratiques en présentiel à 

Paris d'une durée totale de 14h ; 
 

Les TP auront lieu à la Faculté Garancière à Paris. 

L'adresse sera communiquée ultérieurement. 

Informations pratiques 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

Vous souhaitez consulter le programme complet et détaillé ? Ecrivez-nous à contact@academiedentego.fr   

 

Si vous avez des besoins spécifiques (humains, matériels...) pour cette formation, merci de prendre contact avec nous. 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 


