
Programme de formation
CYCLE ENDODONTIE - PARIS

Format Mixte Du 9 mars au 
13 août 2023

Tarif 4295 €

INFOS GÉNÉRALES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

DATES  

Formateurs : Dr Brice RIERA  

Endo Académie a créé un cycle complet de formation en endodontie, associant
enseignement en E-learning et formation en présentiel. Ce cycle aborde le “Traitement
initial” ainsi que le “Retraitement”.

1. Diagnostiquer les pathologies pulpaires et péri
apicales
2. Choisir un traitement en accord avec le
diagnostic endodontique
3. Améliorer son approche préservatrice pour
réaliser une cavité d’accès
4. Choisir un système de mise en forme canalaire
adapté à son exercice
5. Valider les critères biologiques et mécaniques
à atteindre pour optimiser la désinfection
canalaire
6. Déterminer son protocole de désinfection
canalaire
7. Exécuter différentes techniques d’obturation
canalaire basées sur la compaction de gutta
percha
8. Exécuter une technique d’obturation canalaire
utilisant les biocéramiques
9. Estimer un pronostic endodontique avec une
approche non binaire
10. Déterminer quand et pourquoi il est
nécessaire de reprendre un traitement canalaire
11. Réaliser la dépose des restaurations coronaires
et radiculaires dans un cabinet d’omnipratique
12. Adapter votre technique de désobturation
canalaire en fonction des complications intra
canalaires rencontrées

15 modules accessibles en E-Learning
2 journées de formation pratique en présentiel
1 Webinaire
3 classes virtuelles
2 Démonstrations en direct sur patient
Mise à disposition de 2 books de formation

Webinaire de lancement : 09 mars 2023
Test de concordance des scripts (EPP) initial : du 09 au 19
mars
Classe virtuelle 1 : 11 avril 2023
Démonstration en direct Traitement Initial : 13 mai 2023
Classe virtuelle 2 : 16 mai 2023
TP Traitement Initial : 26 mai 2023
Classe virtuelle 3 : 27 juin 2023
Démonstration en direct Retraitement : 01 juillet 2023
TP Retraitement : 03 juillet 2023
Test de concordance des scripts (EPP) final : du 03 août 
au 10 septembre

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.

Taux de satisfaction de 4.9/5

Numéro
d'action DPC :

86952325001

Numéro d'action DPC : 86952325001



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.

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  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.


