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ATELIER 1 
PRATIQUE 
      & 
THÉORIQUE 

 

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2021 

 

LE CETO ET INVISALIGN 

Les conseils, l’expérience et l'expertise pour 
vous faire évoluer avec Invisalign 
 

Formation certifiante Invisalign 

 Réservée aux membres diplômés du CETO 
 

 
Dans le cadre de notre partenariat avec ALIGN TECHNOLOGY et afin de développer votre activité Invisalign, dans votre cabinet, nous vous 
proposons un programme de formation complet, ainsi qu’un accompagnement par les équipes d’Align,  
 
Ce parcours de formation vous permettra de développer votre expertise et votre confiance cliniques, d’améliorer l'expérience patient et de 
faire évoluer votre cabinet.  

 

Avantages du programme 
 

• Cours en face-à-face et en ligne. 

• Programmes de formation initiale et continue.  

• Accompagnement clinique par les conférenciers d’ALIGN et par son équipe expérimentée. 
 

 Tarif et modalités d’inscription, sur demande 
 

• Par mail : l.caillon@ceto-europe.com 

PROGRAMME – Paris – Novotel les Halles 75001 – Salon Berliner de 9h00 à 18h30 

 

• Module 1 - Présentation du Système Invisalign 
Bénéficiez d'une présentation détaillée du système Invisalign, la marque de solutions orthodontiques reconnue mondialement, que 
vos patients potentiels réclament en la nommant. 

• Module 2 – Sélection des patients 
Découvrez de précieux conseils sur le mode de sélection de vos premiers cas, avant votre formation de certification. 

• Module 3 – Options de traitement Invisalign 
Apprenez à connaître l'ensemble des options de traitement disponibles et l'Invisalign Doctor Site (IDS) : votre cabinet Invisalign 
virtuel qui vous permet de gérer vos patients Invisalign en ligne. 

• Module 4 – Soumission d'un traitement Invisalign 
Une occasion de passer en revue ce dont vous avez besoin lorsque vous soumettez un cas Invisalign. 

• Module 5 – Examen et approbation du plan de traitement ClinCheck® 
Découvrez ClinCheck, notre logiciel puissant et sophistiqué qui prendra en charge la planification, la communication et la surveillance 
de vos traitements. 

• Module 6 – Lancement du traitement, suivi et finitions 
Vous avez reçu les aligners de votre patient. Que se passe-t-il ensuite ? 

 
Ces deux premières journées de formation vous seront enseignées par Le Docteur Jean François CHAZALON 

  


