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DIGISMILE - CENTRES DENTAIRES

FORMATION PRATICIENS-EMPREINTES OPTIQUES

L'efficacité de votre structure de soins repose sur les choix techniques qui s'imposent partout  
aujourd'hui. Mais elle s'appuie aussi sur la confiance que savent inspirer vos praticiens à leurs  
patients.

La chaine prothétique numérique, lorsqu'elle est bien conçue et maitrisée apporte précision,  
esthétique et rapidité d'éxécution. Nous sommes praticiens dentiste et orthodontiste et nous 
utilisons ces outils quotidiennement. Ils ont révolutionné notre métier, le rendant encore plus  
passionnant. C'est cette expérience que nous souhaitons partager avec nos confrères.

DIGISMILE forme vos praticiens sur les techniques avancées de prise d'empreintes numériques, en 
intégrant la plannification implantaire et la conception de guides chirurgicaux. 

COÛT DE LA FORMATION : 1 journée - 1 500€ 
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COACHING PRATICIENS

Le coaching Digismile enseigne les techniques qui vont permettre aux omnipraticiens de se sentir 
pleinement à l'aise dans leur exercice. Un praticien qui travaille sereinement sera beaucoup plus 
efficace et motivé.

Il s'agît de leur donner une assurance qu'ils ont soit perdue soit jamais eue.

Les rencontres et échanges avec d'autres praticiens ont un impact énorme sur le moral et la moti-
vation. Quand on maîtrise un domaine, on se sent sûr de soi et on inspire confiance à ses patients.

Nous formerons en situation réelle les dentistes qui souhaitent progresser et gagner en efficacité 
et confort de travail. 
Pour cela, les praticiens (par groupe de 6) suivront un jour par semaine pendant 2 mois, des patients   
traités de A à Z au sein du show-room Digismile. Ils pourront à loisir poser des questions et  
donner leurs avis sur les traitements, échanger avec nous et entre eux leurs connaissances.

Ces échanges sont très productifs. Ils apprendront comment un cabinet utilisant les dernières 
technologies numériques fonctionne.
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COACHING PRATICIENS SUITE...

...Les patients soignés seront évidemment prévenus de la présence des praticiens et ne seront pas 
triés pour les raisons de la formation. Nous sommes au coeur d'un exercice réel.

Si des domaines doivent être approfondis, des briefs adaptés seront organisés pour les séances 
suivantes, afin que rien ne soit laissé de côté.

La psychologie du patient est un élément central de la formation car la gestion de tel ou tel profil 
psychologique fait toute la différence en terme d'adhésion au contrat de soin.

Être un bon dentiste aujourd'hui nécessite une bonne écoute du patient, un bon diagnostic et un 
plan de traitement GLOBAL, des gestes assurant l'absence totale de douleurs du début à la fin, une 
optimisation des temps opératoires, une conscience professionnelle, un suivi post-opératoire sur 
les actes chirurgicaux et une aseptie de rigueur évidemment.

La personne qui réunit ces qualités sera vue par ses patients comme un professionnel d'exception.

A l'issue de la formation, c'est un changement profond qui aura lieu et le praticien sera armé pour 
travailler sereinement et efficacement.

COÛT DE LA FORMATION : 8 journées - 8000€
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FORMATION  INVISALIGN GO

En partenariat avec Align technologies, leader mondial du traitement par aligneurs, Digismile assure 
la formation des omnipraticiens à cette technique orthodontique.

L'utilisation de la caméra d'empreinte optique prend tout son sens car elle va permettre aux  
praticiens de montrer une simulation de leur traitement en seulement 3 minutes! 

Grâce à cette formation, les praticiens seront en mesure de conduire des cas simples d'alignement 
dentaire.
La demande pour ses types de traitements va aller en augmentant ces prochaines années.

COURS DE CERTIFICATION INVISALIGN GO : 1 journée - 1095€
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