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Formez-vous 
aux solutions
DEEP Aligneurs

Bulletin d’inscription

J’atteste être un professionnel de santé

Contraintes alimentaires pour les formations en 
présentielle : ...................................................................................................
....................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................

Société : ..............................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

....................................................................................................................................

CP / Ville : .........................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................

Email : ..................................................................................................................

Formation Start

Formation Boost

Jeudi 10 Mars 2022
Jeudi 2 Juin 2022
Jeudi 30 Juin 2022
Jeudi 22 Septembre 2022
Jeudi 8 Décembre 2022

Jeudi 27 Janvier 2022
Jeudi 17 Novembre 2022

DEEP Academy

DEEP Academy c’est la formation de référence pour 
intégrer et développer une activité d’orthodontie 
grâce aux gouttières transparentes.

Vous avez aujourd’hui la possibilité de proposer à 
vos patients des soins de réalignement simplement 
esthétiques ou fonctionnels s’intégrant dans un plan de 
traitement global.

DEEP Academy est animé par un comité scientifique 
composé de différents spécialistes en orthodontie et 
occlusodontie qui élaborent et valident les programmes 
de formation. 

La DEEP Academy vous propose un cursus de 
formation progressif pour adapter vos soins en 
fonction de votre patientèle.

Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription 
complété accompagné du règlement à l’ordre de 
DEEP Academy, à l’adresse :
 ZA du bois Saint-Pierre 38280 JANNEYRIAS



Formation Start
Débutez l’orthodontie invisible

Formation Boost
Renforcez et validez vos connaissances

• Rappels des bases du diagnostic orthodontique
• De la consulation au plan de traitement
• Le processus de traitement :

. Analyse de la séquence de traitement

. Les auxiliaires de traitement : choix, mise en place, 
durée d’utilisation, intégration dans le plan de 
traitement
. Gestion des inversés d’occlusion
. Correction du sens transversal en début de 
traitement 
. Mécaniques des taquets
. Le suivi clinique : les points clés
. Corrections en cours de traitement
. Les finitions de traitement
. La contention : choix et mise en oeuvre

• Cas concrets

La formation est illustrée par de nombreux cas et 
protocoles cliniques.

Formation à Lyon
1 journée de 9h30 à 18h
Inscription : 800€/personne

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

. Constitution d’un dossier

. Prise des photos et des radios 

. 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 œuvre.
• Les élastiques
• Cas concrets

La formation est illustrée par de nombreux cas et 
protocoles cliniques.

Agenda 2022

Formation à Lyon
1 journée de 9h30 à 18h
Inscription : 800€/personne

À Lyon
. Jeudi 10 Mars 2022
. Jeudi 30 Juin 2022
. Jeudi 22 Septembre 2022
. Jeudi 8 Décembre 2022

À Lyon

. Jeudi 27 Janvier 2022

. Jeudi 17 Novembre 2022

Les formations auront lieu dans les locaux de 
DEEP Company :

ZA du Bois Saint-Pierre 
38280 Janneyrias
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START

À Masny
. Jeudi 2 Juin 2022


