Formations 2007

Unppd formations

Restons ensemble

à la pointe de notre art !
Le CQP Orthodontie 2007,
à la hauteur de ses ambitions.
P

our la deuxième session du CQP Orthodontie, l’IFOD, l’Institut de Formation en Orthèse
Dentaire, en partenariat avec l’UNPPD, connaît un réel succès.

Onze stagiaires, venus d’Alsace, de la Drome, de Haute Savoie, de Vendée, de Normandie,
de Picardie et d’île de France, se sont engagés avec une volonté farouche de réussite, dans
une formation continue longue durée (photo 1).
Des prothésistes et orthésistes dentaires, salariés mais aussi chefs d’entreprise, se sont
investis pendant huit mois, en centre de formation et dans leurs laboratoires afin de développer leurs connaissances et leurs compétences en orthopédie dento-faciale. Tout cela
dans une ambiance de travail, de bonne humeur et de convivialité.
Des amitiés se sont créées avec des échanges fructueux, et une volonté de se revoir tous très prochainement (photo 2).
Après une épreuve pratique de quatre heures, une épreuve écrite de trois heures, puis une épreuve
orale passée devant un jury, dix des onze candidats ont réussi leur examen final et ont reçu leur
diplôme du CQP Orthodontie 2007.

Serge Bénitsa

Félicitations à tous les stagiaires pour leur courage, leur persévérance et leur bonne humeur.
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Le CQP Orthodontie
l vise à acquérir une qualification professionnelle et à reconnaître les
compétences professionnelles du candidat.

I

sous réserve qu’au sein de leur activité
quotidienne, une part effective de leur
exercice soit consacrée à l’Orthodontie.

Il s’adresse à tout professionnel titulaire
du CAP de prothèse dentaire, ayant une
activité en orthèse dentaire, en particulier à ceux qui exercent dans des
laboratoires spécialisés en ODF.
Les professionnels qui travaillent dans
des laboratoires de prothèse générale
peuvent aussi s’inscrire à la formation
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Photo 6 : Serge Benitsa et Frédéric Martin

La formation

U

ne formation en alternance: 3 jours
par mois en centre de formation
pendant 8 mois.

La formation en centre, en alternance avec
l’entreprise, doit permettre au candidat
d’approfondir ses connaissances théoriques
et pratiques en ODF pour une application
directe en entreprise.
Les cours théoriques et pratiques, en centre
de formation (dans les locaux de l’UNPPD),
(photo 3, 4 et 5) sont dispensés par des enseignants expérimentés et hautement qualifiés.
(photo 6)
Des intervenants, professionnels confirmés,
interviennent ponctuellement et apportent
aux stagiaires leurs connaissances approfondies sur un thème spécifique.

Photo 3 : Le laboratoire

Le programme:
씰

Technique de fabrication : théorique et
pratique dans le domaine de l’ODF

씰

Équipement, matériel, matériaux et outillages prothétiques

씰 Hygiène
씰 Suivi

et sécurité

de la qualité de la fabrication

씰 Organisation

Photo 4 : La salle de conférences

de travail

Photo 5 : La salle de réunions

La prise en charge financière
 Par l’OPCAMS:
Pour les salariés des laboratoires, l’OPCAMS
prend en charge l’intégralité du coût pédagogique, la rémunération du stagiaire pendant la formation, et le remboursement forfaitaire des frais de déplacements.
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 Par le FAF :
Pour les chefs d’entreprise indépendants, le
FAF prend en charge une partie de la formation.
(Se renseigner auprès du FAF national)
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n tant que débutante en
orthèse dentaire, le CQP orthodontie m’a apporté une solide base de
connaissances générales, techniques et
pratiques. De plus, le déroulement de

«E

e CQP Orthodontie, formation diplômante me permet d'acquérir les bases
nécessaires à une bonne mise en place de la
pratique de la profession d'orthésiste et

«L

«M

i je devais résumer en un mot les 8
mois de formation au CQP d'orthodontie 2007 ce serait: échange. Un échange
aussi bien professionnel que personnel, grâce
à un grand nombre d'intervenants au sein de
la formation, qui nous ont permis de découvrir ou d'approfondir nos connaissance dans
le vaste milieu de l'orthodontie, mais

Antony MARTON, Picardie

ouverte aux échanges, les expériences de
chacun permettent de créer une dynamique
et d’enrichir cette formation.
Je remercie tous les intervenants pour nous
avoir transmis un peu de leur savoir, ainsi que
pour leur gentillesse. »
Caroline VINCENT, Haute Savoie

aussi,grâce au savoir que chacun d'entre
nous possède et partage avec
plaisir afin de se perfectionner, et
pour ma part, qui m'a tout à fait
conforter dans l'idée de me diriger
vers l'orthèse dentaire. »
Aurore CHEVA, Drôme

e CQP est une expérience très
enrichissante, car il m'a permis d'acquérir les bases théoriques
et pratiques de l'orthodontie. J'ai
pu également au cours de cette formation rencontrer de nombreux interlocuteurs de tous horizons et

«L

Laurence MAUGY, Ile de France

m'incite à élargir mes connaissances dans ce domaine. »

a motivation première a été d’acquérir des bases en pratique et en
théorie solides afin de réaliser des
orthèses de qualité.
Avoir un diplôme reconnu par la
profession apporte une crédibilité à
mon travail et à mon laboratoire.
Nous sommes encadrés par une
équipe pédagogique de qualité et

«S

la formation fut très convivial et les échanges
très enrichissant entre tous les participants. »

ainsi pouvoir echanger et partager les
approches et les connaissances professionnelles de chacun.
Un grand merci pour cette formation. »
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Géraldine VERACX
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Témoignages

