Une formation

CQP ORTHODONTIE

qui a fait ses preuves
Nous venons de fêter le 10e
anniversaire du CQP et déjà la
11e promotion se termine.
L’histoire se répète et le besoin de
se former est toujours d’actualité
chez les prothésistes dentaires.
Que se soit les prothésistes ou les orthésistes dentaires, chefs
d’entreprise, qui doivent répondre à une demande constante
et exigeante de la part des praticiens ou bien les salariés qui
éprouvent le besoin de développer leurs connaissances et
leurs compétences en orthodontie aﬁn d’évoluer au sein de
leur laboratoire.

CREER DES AMITIÉS
"Au sein d’un cabinet d’orthodontie, je suis depuis peu en charge de la fabrication
des appareils. N’ayant reçu aucune formation initiale en prothèse et orthèse dentaire,
j’ai donc avec mon employeur recherché une formation sérieuse, pour palier à mes
manques de connaissances tant sur le plan théorique que pratique. Le CQP en ODF
m'a donc permis d'acquérir de solides connaissances techniques et ainsi de répondre
à la demande des praticiens. Aujourd’hui, je suis plus confiante dans mon travail et
pus rapide aussi. Je travaille seule au laboratoire, et le groupe du CQP m'a permis
de partager et de créer des amitiés. On garde d'ailleurs le contact et quand j’ai un
doute sur le process de fabrication d’un appareil, je prends conseil auprès de mes
camarades de promo ; c'est un atout dans un monde du travail assez individualiste."
Florence NORMAND

Nous savons tous que la survie de nos laboratoires passe par
la formation. Le CQP en ODF répond à cette demande et les
quelques témoignages d’élèves de la dernière promo en
témoignent.
Serge BENITSA
Responsable pédagogique du CQP ODF
UN TOURNANT DANS UNE VIE BIEN REMPLIE

APPROFONDIR ET ENRICHIR SES CONNAISSANCES

On a tous, à un moment de la vie, envie d’évoluer, de changer, de progresser professionnellement. Quand on a quitté le cursus scolaire depuis un moment, quand on a
perdu le rythme et l'habitude de l’apprentissage, on a peur, on appréhende de se
lancer dans l’inconnu.

Depuis 6 ans, salariée dans un laboratoire spécialisé en orthèse dentaire, je cherchais
à approfondir et enrichir mes compétences. Suite à quelques recherches, je suis
tombée sur le CQP orthodontie.

Cette formation n'est pas seulement une formation diplômante, mais un guide de
réflexion professionnelle. Et aussi une aventure humaine avec des rencontres inattendues et une histoire personnelle dans un tournant important de ma vie.
Le CQP pour moi est une longue aventure, j'ai commencé une première fois en 2013.
Je n'ai malheureusement pas pu achever la formation suite à la naissance de mon
fils, longtemps surnommé « Adams » par les filles du CQP en référence au crochet
qui nous à bien souvent donné « du fil à retordre ».
Je suis revenu plus motivée que jamais, non seulement pour achever la formation
qui me tenait à cœur mais aussi dans le but de confirmer mes choix professionnels.
Je ressors après un an de formation non seulement diplômée mais aussi avec la certitude que le métier qui est désormais le mien est celui de toute ma vie : « je suis
ORTHÉSISTE DENTAIRE » merci Serge.
Chantal MOUSSERION
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Formation en alternance 10 modules de 3 jours
en centre de formation, Paris (UNPPD)
De février 2018 à décembre 2018.

En plus d’être un diplôme reconnu par la profession, il y a une transmission de savoir,
et plus précisément, de savoir JUSTE. Ce ne sont pas simplement des “ecettes de
cuisines” en orthèse dentaire, c’est une ouverture d’esprit, une réflexion et un bon
sens.
Dès le départ, nous sommes très rapidement mis dans le bain. Théorie, pratique et
raisonnement. L’équipe formatrice est très pédagogue. Elle a su nous guider, nous
accompagner et elle a su être réactive.
La convivialité est reine, basée sur le partage, le dialogue et la solidarité. L’investissement de la part des encadrants est réel, que se soit sur la bonne compréhension que
sur la réussite de leurs élèves. Ils nous donnent les clefs pour acquérir toutes les
bases nécessaires à la pratique et la compréhension de notre métier.
Le CQP a été pour moi, une expérience enrichissante, à la fois humaine et professionnelle. Après 10 mois de formation et une réussite à mon examen, je peux dire
que le CQP a totalement répondu à mes attentes. J’ai l’impression de regarder le
monde de l’orthèse dentaire sans œillères. En revanche, cela m’a permis de renouer
avec la soif d’évoluer, et du savoir.
Aujourd’hui j’ai les bases pour aller explorer plus loin, ainsi qu’un vocabulaire et une
maîtrise face aux praticiens, ce qui me permet d’avoir une plus grande confiance en
moi et une plus grande motivation pour aller de l’avant. À quand le CQP 2 ?
Sonia MAJERI

