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Depuis 30 ans, 
des praticiens enseignent 

à des praticiens
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Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous présenter  
le programme 2021 de nos ateliers. 

En exclusivité : Formation Certifiante Invisalign 
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.  
Programme complet sur demande.

Les 11e journées du CETO se dérouleront  
à FLORENCE (Italie) les 28 et 29 octobre 2021.

En vous remerciant de votre confiance. 

Au plaisir de vous revoir prochainement. 
L’équipe du CETO 

Lydie CAILLON Jean FLOUR Jean-Pierre JAGUT Jean-Paul RINGARD 
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Formation continueProgramme 2021

ATELIER 1 PRATIQUE  
ET 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.

PROGRAMME COMPLET - TARIF ET MODALITÉS D’INSCRIPTION, SUR DEMANDE
Par mail : l.caillon@ceto-europe.com

COMPLET



5

Formation continueProgramme 2021

Ces deux premières journées  
de formation vous seront enseignées  
par le Docteur Jean-François CHAZALON
Docteur en Chirurgie Dentaire  
Spécialiste Qualifié ODF  
Membre de la SFODF 
Membre de la Fondation TWEED  
Speaker INVISALIGN – Praticien DIAMOND II 
Exercice libéral à Nîmes (30900)

ATELIER 1 PRATIQUE  
ET THÉORIQUE Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2021 

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
Salon Berliner de 9 h 00 à 18 h 30

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 traite-
ments.

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

COMPLET
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Formation continueProgramme 2021

ATELIER 2 THÉORIQUE Vendredi 12 et samedi 13 mars 2021

Mme Marion GIRARD
Masseur-kinésithérapeute D.E  
Spécialisée en rééducation oro-maxillo-faciale   
Diplômée de l’université de Montpellier   
« techniques de rééducation  maxillo-faciale »  
Présidente de l’association SIKLOMF « Société Internationale   
de Kinésithérapie Linguale Oro-Maxillo-Faciale »  
Exercice exclusif en maxillo-facial - Nice (06)  

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10 h à 18 h 30 et 2e jour de 9 h à 16 h 30

ODF ET DYSFONCTIONS LINGUALES,  
LABIALES, JUGALES ET VENTILATOIRES 
Importance d’être dépistées et prises en  charge précocement pour favoriser une croissance 
maxillo-faciale optimale et pérenniser une bonne occlusion. 

La rééducation oro-maxillo-faciale qui sera présentée 
est le fruit de travail et d’expériences de Maryvonne 
Fournier depuis 1968, complété de mon parcours 
personnel et professionnel et des avancée des 
neurosciences.  
Cette rééducation est incontournable dans les prises 
en charges des dysmorphoses basales et dento-
alvéolaires, ainsi que dans les dysfonctions de l’appareil 
manducateur. En quoi consiste-t-elle ? Quelles sont les 
prises en charge fonctionnelles, faisables en cabinet 
d’orthodontie et celles qui nécessitent une prise 
en charge globale par un masseurkinésithérapeute 
spécialisé ? Quoi attendre comme résultats et dans 
quel délai ? Comment et quand la prescrire ? Comment 
travailler ensemble pour obtenir le meilleur résultat 
dans nos plans de traitements ?  

1er JOUR  
Présentation du parcours professionnel de Maryvonne 
Fournier, lui ayant permis de mettre en place cette 
prise en charge globale du patient, afin de rééquilibrer 
les tensions et installer les bonnes postures et praxies 
linguales, labiales, jugales et ventilatoires des patients 
en Orthopédie-Dento-Faciale.    
Comprendre les liens entre les différents items 
interactifs que sont : la langue, la ventilation, les 
muscles peauciers, les ATM, les parafonctions (et état 
émotionnel) et l’attitude posturale générale du corps.   
Intérêt de cette rééducation en dehors de l’ODF : 
chirurgie dentaire, chirurgie orthognatique, troubles ORL 
chroniques, ronflements, SAHOS, pédiatrie, neurologie, 
sport, chant, posturale…  

LES NORMALITÉS ET BILAN DES ANOMALIES ORO- 
MAXILLOFACIALES - SPÉCIFICITÉ EN ODF : présentation 
théorique et pratique en binôme.

1. La ventilation : nasale ou buccale, test de Rosenthal, 
test du miroir, test de tonicité des dilatateurs des 
narines, connaissance et savoir-faire du patient à 
l’hygiène nasale, immaturité ventilatoire, troubles ORL 
dépistés et leur traitement médical, antécédents ORL 
et pneumologique, ronflements, signes évocateurs de 
SAHOS si non diagnostiqué.

2. Équilibre et tonicité des muscles, recherche de points 
douloureux : Peauciers (en particulier, l’orbiculaire 
des lèvres, les buccinateurs, les muscles du menton, 
avec bilan d’adhérence du sillon labio-mentonnier) 
- Hyoïdiens avec test de mobilité de l’os hyoïde - 
Masticateurs - Cervicaux, Base occipitale

3. La langue : Positions linguales de repos en fonction 
de l’évolution psycho-motrice du patient. Normalités 
et positions erronées, incidence sur les dysmorphoses. 
Dépister un frein lingual court. Mettre en évidence une 
immaturité linguale, qui - si elle n’est pas traitée – mettra 
en échec toute tentative de rééducation que ce soit par 
des appareils rééducateurs ou des rééducateurs… Bilan 
fonctionnel (sans rappel anatomique). Apprendre à 
observer les différentes mauvaises positions linguales 
de repos, et de pulsion à la déglutition et la phonation, 
ainsi que les diverses contractions oro-faciales lors d’une 
déglutition dysfonctionnelles. Passage incontournable 
pour faire adhérer le patient à ses prises de conscience 
quotidienne et le rendre acteur de son changement.
Triptyque du Dr Château : position linguale de repos – 
déglutition salivaire – pulsion linguale à la phonation 
(LNDT). 

4. ATM, dépistage des DAM. Mastication
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Formation continueProgramme 2021

ATELIER 2 THÉORIQUE Vendredi 12 et samedi 13 mars 2021

2e JOUR  
RÉÉDUCATION ORO-MAXILLO-FACIALE, THÉORIE ET 
PRATIQUE ENTRE STAGIAIRES   
Quand la rééducation a-t-elle sa place ? Comment 
travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire autour 
d’un patient en ODF ?

1. Rééducation de la langue
- Frein lingual court, opéré ou non
- Immaturité linguale
-  Position linguale de repos, déglutition salivaire et 

des liquides, et pulsion linguale à la phonation
2.  Rééducation des muscles peauciers, dont les 

muscles des lèvres, les buccinateurs et le sillon 
labio-mentonier

3.  Rééducation de la ventilation en général et spécificité 
dans les SAHOS :
- Hygiène des voies aériennes supérieures
- La langue dans la ventilation
- Les lèvres dans la ventilation
- Ventilation abdomino-diaphragmatique
- Ventilation naso-nasale à l’effort
- Ventilation nasale pendant le sommeil
-  Prise en compte du maintien postural actif dans la 

ventilation et de l’attitude posturale de sommeil 
dans la ventilation

4. Habitudes nocives/parafonctions
- Dépistage et prise en charge

5. Maintien postural actif
-  Comment observer la «posture» globale du patient 

et dépister un trouble en lien avec les dyspraxies 
linguales, labiales ou ventilatoires ?

- Rééducation d’une immaturité ventilatoire

Réussir à évaluer les causes ou conséquences d’une 
ventilation buccale : pathologie ORL, dysmorphose 
faciale très importante, obstruction linguale, résistance 
des voies aériennes supérieures par présence de 
sécrétions, incompétence labiale, trouble de l’attitude 
posturale globale du corps, habitudes nocives (par 
exemple imitation de personnes aimées ou idolâtrée 
ayant des lèvres entr’ouvertes).  

Il est important de savoir prioriser les items à travailler 
en rééducation, ou de savoir orienter le patient si l’origine 
ne peut relever de la rééducation.  

Pour une réussite de changement de comportement   
oro-maxillo-facial du patient, les intervenants 
(chirurgiensdentistes, orthodontistes, assistantes 
dentaires, ORL, chirurgiens maxillo-faciaux, 
kinésithérapeutes spécialisés ou orthophonistes 
spécialisées etc.) doivent avoir le même langage et 
soutenir le patient dans la durée, entretenir sa motivation 
et valoriser les progrès.
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Formation continueProgramme 2021

LE CETO ET LA BASSE FRICTION

Dr Jean-Paul RINGARD
Docteur en Chirurgie-Dentaire 
Diplômé du CETO
Post Graduate New York University 
Enseignant du CETO
Membre Titulaire de la SFODF

ATELIER 3 THÉORIQUE Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

1er jour (9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30)

Matin

1. MISE AU POINT SUR LA BASSE FRICTION
2. ORGANISATION AU CABINET
• La sérénité au cabinet
• Le choix des brackets
• Le collage
• Planification des rendez-vous
• La céphalométrie

Après-midi

3. ENCOMBREMENTS ET LA BASSE FRICTION
• Détermination de l’encombrement
• Calcul de l’encombrement
• Choix de la thérapeutique
• Séquences d’arcs
• Cas cliniques

Questions / Réponses

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 9 h 30 à 18 h 30, 2e jour de 9 h à 18 h 30 et 3e jour de 9 h à 16 h
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Formation continueProgramme 2021

ATELIER 3 THÉORIQUE Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

2e jour (9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 30)

Matin

1. CORRECTION DES  DÉCALAGES SAGITTAUX
• La dimension transversale
• Les mécaniques
• La rotation et l’expansion en basse friction
• Cas cliniques

2. INTERCEPTION DES DÉCALAGES SAGITTAUX
• Le dégainer
• Cas cliniques

Après-midi

3. LA BASSE FRICTION ET LE VERTICAL
• Mise au point diagnostique
• Les infraclusies
• Les supraclusies
• Cas cliniques

Questions /Réponses

3e jour ( 9h - 12 h 30 / 14 h - 16 h)

Matin

4. LES DÉPLACEMENTS DENTAIRES EN BASSE FRICTION
• La symétrisation
• L’ancrage
• Le recul d’une canine
• La rétraction incisive
• Le déplacement molaire
• Cas cliniques

Après-midi

5. CAS CLINIQUES PARTICULIERS
• Les canines incluses
• Les corticotomies
• Les traitements des adultes
• Les galères

Questions /Réponses



10

Formation continueProgramme 2021

OBSERVATION CLINIQUE 
DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE DIAGNOSTIQUE 
Vous ne pouvez traiter, uniquement, ce que vous pouvez voir.
Vous ne pouvez voir, seulement, ce que vous connaissez.

ATELIER 4 THÉORIQUE Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 

Dr Jean-Pierre JAGUT 
Docteur en Chirurgie-Dentaire
CES en Biologie Buccale
CES en Orthopédie Dento-Faciale
Diplôme Universitaire en Orthodonthie
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale
Ancien Assistant des Universités
Post Graduate New York University
Membre adhérent de la SFODF

1. Une Méthode diagnostique EFFICACE

2. Un diagnostic clinique PERFORMANT

3. Des stratégies thérapeutiques par DES MOYENS MODERNES

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 9 h 30 à 18 h 30, 2e jour de 9 h à 16 h 30
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Formation continueProgramme 2021

ATELIER 4 THÉORIQUE Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 

4. Pour des TRAITEMENTS SOUHAITÉS :
• Esthétiques
• Fonctionnels
• Respectueux du parodonte
• Stables dans le temps

5. Les erreurs à ne pas commettre

6. 40 cas traités parfaitement documentés

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 9 h 30 à 18 h 30, 2e jour de 9 h à 16 h 30
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Dr. Gualtiero MANDELLI 
Docteur Médecin
Spécialiste en orthodontie
Spécialiste en dentisterie
Spécialiste en pédiatrie 
Exercice libéral Vérone et Monza (Italie)

Les 11e journées
FLORENCE

CONGRÈS 
DU CETO 2021 Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021

Le Dr Gualtiero Mandelli est diplômé de la Faculté de 
Médecine et de Chirurgie de Milan depuis 1985. Il est 
également titulaire de trois diplômes de troisième cycle en 
orthodontie, stomatologie et pédiatrie, obtenus dans cette 
même université. Entre 2003 et 2012, il a été professeur 
adjoint en orthodontie pédiatrique à la Faculté de Parme.

Depuis 2012, il est professeur adjoint en biomécanique 
appliquée à la technique Straight Wire® à la Faculté de 
Brescia. Il exerce en libéral, dans son propre cabinet en 
Lombardie (Italie) et depuis 1995, il est membre de la 
Société italienne d’Orthodontie (SIDO). 

Auteur de nombreux ouvrage scientifiques, notamment : 
«Integrated Straight Wire® : Planification du traitement et 
contrôle en 10 points», il a été sollicité en qualité de 
conférencier dans le cadre de formations et de congrès. Au 
cours des dix dernières années, il a consacré une partie de 
sa carrière à la recherche en biomécanique orthodontique, 
notamment sur l’utilisation des auxiliaires pour accroître 
l’efficacité clinique du set-up en phase 1 et 2. 

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE  
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ  
DES MOUVEMENTS DENTAIRES

LIEU    The Westin Excelsior - Florence

The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence  50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/flrwi-the-westin-excelsior-florence

25 chambres doubles ont été bloquées pour les participants jusqu’au 30 avril 2021 (Prolongation 
en fonction des disponibilités de l’hôtel et du nombre de réservations reçues). Chaque participant 
doit réserver sa chambre et contacter directement l’hôtel afin de recevoir le formulaire de 
réservation. (Informations précises transmises lors de l’inscription)
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Formation continueProgramme 2021

Les 11e journées
FLORENCE

CONGRÈS 
DU CETO 2021 Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE  
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ  
DES MOUVEMENTS DENTAIRES

Le défi d’aujourd’hui consiste à induire des mouvements 
dentaires vers la position finale souhaitée dès le début du 
traitement. Pour ce faire, il convient de limiter l’apparition 
de mouvements dentaires anormaux résultant d’un mauvais 
réglage de base et de procéder à des réglages aussi simples 
que possible. 

Nous aborderons ces points lors d’une « formation clinique » 
qui portera sur des études de cas présentant divers degrés 
de difficulté et sur « pourquoi, quand et comment » utiliser 
les auxiliaires au cours du traitement. Je mettrai 
particulièrement l’accent sur deux auxiliaires que l’on 
utilise au début du traitement, à savoir le plan articulé et 
les élastiques.

1er jour

• 9 h - 13 h ( 8h 30 café d’accueil - 11 h pause) 

• 13 h - 14 h 30 : déjeuner commun au « The Westin Excelsior » 

• 14 h 30 - 19 h 30 : libre

• 19 h 30 - cocktail et dîner au « The Westin Excelsior » 

PROGRAMME 
•  9 h -10 h 30 

Intégrer le Straight Wire : pourquoi, quand, comment

•  10 h 45 - 13 h 
Présentation de CAS cliniques

2e jour

• 9 h - 13 h (8 h 30 café d’accueil - 11 h pause) 

• 13 h : fin de la conférence - Lunch box 

PROGRAMME 
•  9 h -10 h 30 

Les plans d’articulés : pourquoi, quand, comment 
Les élastiques de force légère pour utilisation précoce : pourquoi, quand, comment

•  10 h 45 - 13 h 
Présentation de CAS cliniques 
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ATELIER 5 THÉORIQUE Vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 

COMMENT ÉLABORER SES PLANS DE TRAITEMENT
ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ 

L’Orthodontie est une discipline médicale qui nécessite 
une intellectualisation de la démarche qui va de la récolte 
des signes cliniques à l’établissement d’un diagnostic 
synthétique.  L’analyse des préjudices du patient, et le 
respect de nos principes, permettra de définir clairement les 
objectifs à atteindre et trouver ainsi le plan de traitement.  

Une méthodologie précise sera détaillée pour pouvoir 
trouver aisément le « bon » plan de traitement, c’est-à-dire 
le plus sûr pour le patient. De la première consultation à la 
contention, nous verrons ensemble comment organiser le 
traitement step by step et ceci pour éviter les échecs et les 
désillusions. 

À travers une grande iconographie illustrant les réalités 
cliniques modernes, nous détaillerons les stratégies à 
mettre en place, du jeune enfant au senior, en passant par 
le traitement de l’adolescent.  

Des solutions immédiatement applicables au quotidien 
seront présentées pour augmenter votre sérénité clinique 
et renforcer votre expertise de l’Orthodontie 

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30, 2e jour de 9h à 18h30 et 3e jour de 9h à 16h30

Dr Guillaume JOSEPH   
Docteur en Chirurgie Dentaire 
Spécialiste Qualifié en ODF 
Co-Fondateur de l’Académie d’Orthodontie 
Past Président de la Société Française d’Orthodontie Linguale 
DU d’Orthodontie Linguale 
Membre titulaire de la SFODF  
Membre titulaire du CEO 
Exercice libéral à Aix-En-Provence (13)  
26 ans d’expérience 
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ATELIER 5 THÉORIQUE Vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 

Nous vous proposons une session de 3 jours pour 
détailler avec vous ce programme ambitieux : 

1. LA PREMIÈRE CONSULTATION 
Établissement du diagnostic et principes. 
Identification des situations à risque.

2. LE DOSSIER MÉDICAL. IMPORTANCE DE LA PHOTOGRAPHIE 
Un outil incontournable pour l’élaboration 
du plan de traitement : le Croco. 

3. LES TRAITEMENTS INTERCEPTIFS 
Quand et comment intercepter ?

4. LE TRAITEMENT DE L’ADOLESCENT
Stucturation du traitement. Importance de la réévaluation. 
Cas complexes. 

5. LE TRAITEMENT DE L’ADULTE
Pour une orthodontie adaptée à l’âge, de la fin de croissance 
au traitement du senior. Quand opérer ? Quand avoir recours 
au compromis ?

Nous vous proposons également d’amener quelques cas 
cliniques sur clé USB avec les photos et radiologies pour que 
nous puissions discuter ensemble du plan de traitement en 
ambiance Study groupe.

PROGRAMME    Paris : Novotel Les Halles 75001
1er jour de 10h à 18h30, 2e jour de 9h à 18h30 et 3e jour de 9h à 16h30
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PARIS CERTIFICAT 
D’EXCELLENCE 
DU CETO 

Conditions requises : 
ouvert aux praticiens 
ayant validé l’assistance  
aux 1er et 2e cycles du CETO. 

Modalités d’examen :  
le candidat doit satisfaire 
aux épreuves suivantes : 

Épreuves écrites  
•  Bases fondamentales : durée 2h. 
•  Étude d’un CAS proposé 

par le CETO : durée 2h.

Épreuves orales  
•  Présentation d’un CAS traité 

par le candidat : 30 mn.

Membres du jury :  
deux enseignants du CETO 
et un membre d’honneur invité. 

Dossier de candidature :  
disponible sur demande. 

Lieu : NOVOTEL les Halles  
8 place Marguerite de Navarre 
75001 PARIS

TUSCON THE CHARLES TWEED 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION 

LA TECHNIQUE ORTHODONTIQUE 
AU PLUS HAUT NIVEAU  
Ce cours permet d’aller plus loin dans 
le perfectionnement du diagnostic, 
la mise en place de la stratégie 
thérapeutique, et la recherche 
de la personnalisation du résultat 
fonctionnel et esthétique. 

Application for ad-vanced training 
with the edgewise appliance.
•  Facial esthetics
•  Health, fonction and stability
•  Treatment in harmony with growth

Dossier de candidature : disponible 
sur demande (place limitée).

Admissibilité :
•  Diplômé du CETO.
•  Cours préparatoire « Edge Wise » 

du Dr André-Jean HORN,  
Past-President de la TWEED 
International Foundation.

•  Membre de la SFODF.
•  Membre de la WFO.

Lieu : 2620 E. Broadway Blvd Tucson, 
ARIZONA 85716 (USA)

Cycles d’excellence post formation initiale du CETO

CYCLES D’EXCELLENCE

NEW 
YORK

NEW YORK 
UNIVERSITY 
COLLEGE  
OF DENTISTRY 
LINHART 
CONTINUING DENTAL 
EDUCATION PROGRAM 

Ce programme, en partenariat avec 
l’Université de NEW YORK (NYU), 
s’organise en deux sessions 
indissociables (traduction assistée).  

À l’issue de cet enseignement, 
le candidat devra présenter, 
un CAS entièrement documenté, 
devant le jury de NYU.  
Un certificat lui sera remis par NYU. 

Class of 2019-2021 - « Current 
Concepts in American Dentistry : 
Advances in Clinical Orthodontics » : 
•  1ère session NYU - Assistance 

à l’enseignement dispensé 
par les conférenciers de NYU  
(18-22 nov. 2019).

•  2e session NYU - Assistance 
à l’enseignement dispensé 
par les conférenciers de NYU, 
et présentation du mémoire 
des candidats (19-22 avril 2021).

Dossier de candidature : 
disponible sur demande.

Admissibilité : diplômé du CETO. 

Examen NYU : présentation d’un CAS 
entièrement documenté, devant le jury 
de NYU (2e session) 
(traduction assistée).

Membres du jury : deux enseignants 
de NYU et un enseignant du CETO. 

Traduction : simultanée  
et ou assistée. 

Lieu : NYU College of Dentistry 345 E. 
24th Street New York, NY, 10010 

COMPLET
promotion 2019/2021

En attente dates de NYU -  

promotion 2022/2023

Programme complet :  
sur demande

Conditions requises :  
Cette formation est réservée, 
exclusivement, aux membres  
du CETO, dans la limite des places 
disponibles - 21 candidats maximum.

FORMATION  
CERTIFIANTE  
INVISALIGN (A1) 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les ateliers sont réservés aux participants ayant validé l’assistance  
aux 1er et 2e cycles d’études du CETO. Cependant, une dérogation pourra être 
accordée aux étudiants en 2e année, exclusivement sur demande. 

Le nombre de participants par atelier est limité. Les inscriptions seront validées 
par ordre chronologique de réception des dossiers.

Lieux des formations :

Les ateliers
Paris - Novotel Paris Les Halles - Atelier H 
8, place Marguerite de Navarre - 75001 PARIS 

Les 11e journées du CETO
FLORENCE 2021
The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence 50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/flrwi-the-westin-excelsior-florence
25 chambres doubles ont été bloquées pour les participants jusqu’au 30 avril 
2021 (Prolongation en fonction des disponibilités de l’hôtel et du nombre de 
réservations reçues). Chaque participant doit réserver sa chambre et contacter 
directement l’hôtel afin de recevoir le formulaire de réservation. (Informations 
précises transmises lors de l’inscription)

Les horaires des ateliers sont indiqués sur chaque programme.

Une prise en charge des ateliers est possible, après validation des programmes 
2021, par la commission du FIFPL.
Notre numéro d’agrément : 524 403 045 44.

Les documents administratifs, factures, devis et autres informations,  
seront transmis UNIQUEMENT par mail. 

•  Inscription en ligne, paiement par CB : 
www.ceto-europe.com

•  Inscription par courrier, paiement par chèque : 
CETO 
11, rue Contrescarpe - 44000 Nantes
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INSCRIPTION EN LIGNE : www.ceto-europe.com
ou par courrier à l’aide du bulletin joint

LES ATELIERS AU SALON BERLINER (NOVOTEL)

A1
Dr Jean-François CHAZALON 

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2021 
Formation Certifiante Invisalign

Préinscription CETO

150 € 
Tarif formation  

Invisalign :  
sur demande

A2
Mme Marion GIRARD

Vendredi 12 et samedi 13 mars 2021 
ODF et dysfonctions linguales, labiales, 
jugales et ventilatoires

900 €

A3
Dr Jean-Paul RINGARD

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 
Le CETO et la Basse Friction 1 100 €

A4
Dr Jean-Pierre JAGUT

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 
Observation Clinique
Diagnostic et Synthèse Diagnostique

900 €

A5
Dr Guillaume JOSEPH

Vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021
Comment élaborer ses Plans de Traitement
et gagner en sérénité

1 100 €

Cycles d’Excellence
Certificat d’Excellence du CETO.  
PARIS : Formation Certifiante Invisalign 
NEW YORK : NYU (New York University) (USA)
TUCSON : Fondation Tweed (USA)

Demande de dossier

11e journées du CETO - FLORENCE - Italie
Dr Gualtiero MANDELLI
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 

INTÉGRER L’ARC DROIT DANS VOTRE PRATIQUE  
POUR PLUS DE CONTRÔLE ET D’EFFICACITÉ DES MOUVEMENTS DENTAIRES        900 €

COMPLET
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INSCRIPTION EN LIGNE : www.ceto-europe.com
ou par courrier à l’aide du bulletin joint

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT

Toute annulation doit nous être signifiée par e-mail (l.caillon@ceto-europe.com) ou par courrier
(CETO, 11 rue Contrescarpe 44000 NANTES), celle-ci entraînera des pénalités selon les modalités suivantes :
• Avant 60 jours : 20 % du montant total.  
• Avant 30 jours : 50 % du montant total.  
• Après 30 jours et absence non signalée : aucun remboursement.  

Tout atelier commencé est dû dans sa totalité. En dehors de ces conditions, hormis cas de force majeure justifiée.  
(Mention obligatoire : en cas de différent ou de contestation ne pouvant être résolu à l’amiable, 
le tribunal de Nantes sera seul compétent pour régler le litige).

LIEU DES ÉVÈNEMENTS

ATELIERS
Novotel Les Halles Paris
8, place Marguerite de Navarre 
75001 PARIS - France 
Tél : (+33)1/42213131 
email H0785@accor.com        www.novotel.com

LES 11e JOURNÉES DU CETO - FLORENCE 2021
The Westin Excelsior, Florence
Piazza Ognissanti 3, Florence 50123 - Italie
https://www.marriott.com/hotels/travel/
flrwi-the-westin-excelsior-florence

À NOTER

• Les documents administratifs, factures, devis… seront expédiés uniquement par e-mail.
• Les confirmations de réservations se feront uniquement par e-mail.
• Les informations pratiques, seront communiquées, à l’issue de votre inscription.

• FIFPL : susceptible d’être pris en charge (www.fifpl.fr)

• Merci de renseigner et de mettre à jour votre adresse e-mail.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• PAR CARTE BANCAIRE, EN LIGNE SUR www.ceto-europe.com
•  PAR CHÈQUE, à adresser au CETO, 11 rue Contrescarpe, 44000 NANTES. 

Établir un chèque par atelier, leur encaissement se fera au fur et à mesure des évènements programmés.

•  PAR VIREMENT BANCAIRE. 
Nos coordonnées bancaires : N° IBAN : FR76 3000 4002 8300 0100 6585 373 - BIC : BNPAFRPPNAN - SARL CETO NORD). 
Au minimum 2 mois avant chaque atelier 

Le prix comprend :  
déjeuners et pauses. 



Retrouvez l’actualité 
de CETO

CETO NORD 
11, RUE CONTRESCARPE - 44000 NANTES - FRANCE

Tél. 33 (0)2 40 75 12 87 - email : l.caillon@ceto-europe.com

Organisme de Formation Agréé sous N°52440304544
SARL au capital de 7 622,45 € - Siège social : 11, rue Contrescarpe - 44000 Nantes

www.ceto-europe.com


