> Une discipline tournée vers l’avenir !

Stages et Formations

>> Une discipline tournée
vers l’avenir !
Une formation adaptée : Le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle
de technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale).
Situé en plein cœur de Paris, à Bastille, quartier
animé et pratique pour toutes les commodités, l'IFOD
(Institut de Formation en Orthèse Dentaire) et
l'UNPPD nous offrent la possibilité de réaliser le CQP
en ODF dans une ambiance conviviale et une très
bonne qualité de travail.

Il n'est pas toujours évident de consacrer trois jours
par mois et ce, pendant dix mois, ailleurs qu’au sein
de son laboratoire. Cependant, cette absence est
bien vite compensée par l’enseignement mené de
main de maître par Serge Bénitsa, un homme passionné et pédagogue.

C'est tout au long d'une année scolaire, de septembre à juin, que l’IFOD répartit ses deux cent dix
heures de cours en trois journées intensives mensuelles.

Les locaux, les outils et les moyens mis à notre disposition sont également à la hauteur de
cette formation.

Cette formation professionnelle va permettre aux
chefs d’entreprise et aux salariés de laboratoire d’acquérir les connaissances et les compétences d’un prothésiste dentaire spécialisé en orthopédie dentofaciale.
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Les cours pour la partie transversale sont dispensés
par Fréderic Martin : législation, hygiène & sécurité,
organisation du travail, suivi de la qualité de fabrication.

> Une discipline tournée vers l’avenir !

Nous arrivons bientôt à la fin de ce CQP et
je réalise que ma soif de connaissance ne
s’est pas tarie.
Prothésiste dentaire depuis plus de vingt
ans, à mon compte depuis dix ans, et travaillant avec les orthodontistes depuis environ cinq ans, je sais pertinemment que
l’apprentissage passe par la pratique, par
tous les cas cliniques spécifiques, en résumé par l’expérience.
Le CQP Orthodontie m’a apporté toute la partie théorique qui me
manquait. Théorie qui y est expliquée, décortiquée de la conception à la concrétisation. On y apprend, certes, à manipuler les
outils, les différentes résines et la soudeuse laser mais le plus
important c’est que l’on doit être capable de plier le fil à l’image
Toute la partie théorique vient aussi combler les lacunes de chacun. Pourquoi cet appareillage plutôt
qu’un autre, comment le concevoir, avec quels matériaux et quels outils ?

de l’appareil visualisé et voulu. Pour être un orthésiste aguerri,

Toute cette réflexion en amont, peut ainsi être apprise
et intégrée, la compréhension et la conception d’un
dispositif orthodontique ou orthopédique, son but, ses
indications et contre indications.
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rien ne vaut l’apprentissage. Vivement une suite à ce premier CQP
d’orthodontie !
Alexandre LEGER

Mais aussi l’apprentissage de la terminologie bien
spécifique à l’orthodontie qui peut apporter une confiance en ses capacités techniques, améliorées au fil
de ces dix sessions. Le dialogue avec les orthodontistes est désormais plus clair et plus précis.
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DIX MOIS PASSENT TROP VITE !
Cette formation, bien que déjà dense, mériterait
quelques mois de plus.
Cela permettrait de parfaire les acquis et d’appréhender les appareils non abordés ou vus trop succinctement, mais également de continuer la
découverte de Paris, cette ville, qui comme ce CQP,
à tant de choses à nous apprendre.
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Autre point positif, cette formation nous permet de
rencontrer d'autres professionnels venus de toute la
France, d'échanger nos points de vue, les différentes
techniques de fabrication, mais également de
développer une bonne camaraderie.

Miguel Turnes
et Alexandre Leger
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Le CQP est pour moi l’aboutissement de
mon cursus professionnel. Cette formation
m’a apporté des bases solides qui me permettent à présent de savoir à quoi sert le
dispositif que je dois réaliser, (connaissance des différentes anomalies dentaires,
dento-alvéolaires et osseuses) comment le
fabriquer (process de fabrication) et quel
sera le résultat final (correction des anomalies).
M. BENITSA m’a transmis son savoir faire, tout un assortiment
d’appareils, de dispositifs avec des ressorts et divers auxiliaires,
d’activateurs (de type Andresen, Lautrou), d’appareils fonctionnels (l’ELN, enveloppe linguale nocturne), le thermoformage
(gouttières, orthèses d’avancée mandibulaire) les dispositifs fixes
(quad hélix, disjoncteur) etc.
Pour mes projets futurs, la formation m’assure des connaissances, un diplôme reconnus en France et à l’étranger, un gage
de qualité des orthèses pour les praticiens.
Une valeur sure pour bien évoluer dans la vie professionnelle !
Fanny BERTHET
(BOURG EN BRESSE)
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QUAND CQP RIME AVEC SPORT ETUDE !!!
Stage découverte du karaté défense
et du combat rapproché.
L’envie de découvrir Paris et ses environs nous a mené jusqu’à Voisins le Bretonneux,
dans les Yvelines, visiter le siège social de l'IFOD et le laboratoire “LABO ODF
FRANCE“ de Serge Bénitsa. Tous les soirs de la semaine, après ses journées de labo
et de formations, Serge Bénitsa, endosse ses habits de professeur de karaté, et enseigne dans son propre club à Voisins le Bretonneux. L’occasion était trop tentante pour certains d’entre nous de tester les techniques de combats et de défense personnelle. Une petite séance défoulement organisée après une journée de travail bien remplie.
Bonne humeur et fou rire garanti…
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