
Programme de formation
L'ENDODONTIE DE A À Z - 
NANTES ET DEAUVILLE

Format Présentiel
Cours et Travaux

Nantes le 29 mars 2023
Deauville le 12 mai 2023

Tarif 775€

INFOS GÉNÉRALES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formateur : Dr Stéphane SIMON

Cette journée de formation est destinée aux praticiens qui souhaitent se remettre à jour facilement et
rapidement sur la mise en forme et l’obturation. Le traitement canalaire est une succession d’étapes dont le
résultat dépend de la précédente. La simplification technique n’a de sens qu’à partir du moment où elle
permet d’atteindre les objectifs, à la fois techniques mais également biologiques. Cette formation se déroule
sur une journée et associe un cours de 3 heures avec des modèles interactifs, et une session de Travaux
Pratiques sur simulateurs en position de travail. Elle est destinée aux praticiens qui souhaitent se remettre à
jour facilement et rapidement sur la mise en forme et l’obturation.

1. Citer les 4 éléments importants à retenir pour
choisir son instrumentation
2. Appréhender les intérêts de la conicité en
endodontie et connaître sa définition
3. Réaliser un traitement canalaire complet sur un
simulateur de molaire mandibulaire

• Remise d’un book avec l’intégralité des supports
visuels utilisés pendant la formation et résumant
l’intégralité des produits et instruments abordés
pendant la formation.
• Un questionnaire pré et post formation permettra à
chaque participant de vérifier l’acquisition ou le
renforcement de ses connaissances.
• Une demi journée de Travaux Pratiques sur
fantômes, en position de travail simulant l’exercice
au cabinet avec des stimulateurs inédits.

Je m'inscris !
Inscrivez-vous sur notre site Internet :  
www.endo-academie.fr

Contact : Yuna LE FLOCH 07 88 29 57 24 et yuna@endo-
academie.fr ou contact@endo-academie.fr 

Si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge de vos droits
d’inscriptions par l’ANDPC, contactez-nous avant de finaliser
votre inscription.  Nous vous accompagnerons dans les
démarches à réaliser.

DÉROULÉ DU PROGRAMME
Étape 1 - 1h en ligne
Premier audit clinique 
(TCS initial)

Étape 2 - 7h
Formation continue

Étape 3 - 1h en ligne
Second audit clinique
(TCS final) 

1 mois réglementaire de mise en pratique
avant la réalisation de l'étape 3

Numéro
d'action DPC :

86952325003



Pour en savoir plus...

Endo Académie, Omni Académie et AD Académie sont 3 marques gérées par la société JOLSI, organisme de
formation unique pour chirurgiens-dentistes, enregistré sous le numéro 28760569076 auprès du Préfet de la
région Normandie. Le siège social est situé Chez HQ Regus – 7b rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen, la société
JOLSI est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro SIRET
83448356200023.

Qualiopi est la nouvelle marque de
certification dédiée aux prestataires de la
formation. Son objectif est de s’assurer du
niveau de la qualité des processus mis en
œuvre par les organismes de formation.
JOLSI a été certifié QUALIOPI le 20 avril 2021.

Modalités et délais d’accès : 
L’inscription est considérée définitive après validation
des pré-requis et des besoins en formation, de la
signature de la convention et règlement des droits
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent être
envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la
formation, en fonction des places disponibles.

Modalités d’évaluation : 
Conformément aux exigences de Qualiopi, nous
évaluons systématiquement l’atteinte par nos
apprenants des objectifs de la formation. Ces évaluations
prennent différentes formes :

- Pour nos formations en E-learning : des QCM sont
proposés en début de formation, ainsi qu’entre chaque
module et à la fin du parcours. La validation de ces QCM
permet d’accéder à la suite de la formation.

- Pour nos enseignements en présentiel : le formateur
vérifie l’évaluation des acquis, notamment par le biais de
quizz en début et en fin de journée.

- Pour nos séances de Travaux Pratiques : un instructeur
vérifie l’évaluation des acquis par le biais de différents
exercices spécifiques à la séance.
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la
formation.

Accessibilité :
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration 
 des personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.

Contactez Eléa Gransac, 
référente handicap

au sein de la société au

06 49 58 44 35
afin d’étudier les possibilités de

compensation disponibles.

JOLSI vous informe sur ses formations

JOLSI est également enregistré sous le numéro 8695
par l’Agence Nationale du Développement
Professionnel Continu.
A ce titre, elle est autorisée à proposer des formations
éligibles au DPC (Développement Professionnel
Continu), et à la prise en charge par le FIFPL ou
l’OPCO-EP, ainsi que par tout OPCO compétent.


