
 

SAS Colibri - 17 place Turenne, 59240 Malo Les Bains - 06.83.10.21.69. -  

www.colibri.ac-  SIRET : 89 39 70 376 00016  Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32591070159 

Inlays, Onlays, Overlays 
Mise en œuvre des techniques conservatrices contemporaines, de la préparation au collage                  

Mise à jour le 06/01/2023 -  V1 -  ref : IO1 

Public concerné, 
nombre,  

Chirurgiens dentiste, Étudiants en 6ème année de chirurgie dentaire, assistantes et 
techniciens de laboratoire.  

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès  

Être installé en tant que chirurgiens dentiste, être étudiant en chirurgie dentaire, 
technicien de laboratoire ou assistante dentaire. 
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : nous contacter  
Inscription possible jusque 8j avant la date de la formation dans la limite des places 
disponibles 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

 
Démonstration sur patients dans les conditions réelles d’exercice 

Objectifs 

• Se mettre aux inlays onlays ou perfectionner sa pratique 
• Connaitre parfaitement les protocoles de préparation 
• Maitriser le collage en fonction des différents matériaux 

Contenu de la 
formation 

Programme détaillé : 
 
Cours complet (Historique, indication, contre-indication, choix du matériaux, 
principes de mise en œuvre, formes de préparations, collage, et suivi post-
opératoire) 
 
Démonstration sur patients (plusieurs cas cliniques) : préparation, pose, remontée 
de marge… 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
• Démonstration en direct, exercices, capitalisation de l’expérience professionnelle, 
exposés, vidéo… 
mais aussi : 
• Supports pédagogiques (distincts d’une simple documentation professionnelle) ; 
• Matériel de vidéo projection ; 

• Salle ; 
 
Méthodes :  
• Active, 
• Expositive 
• Interrogative 

 

http://www.colibri.ac/
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Modalités : 
Présentiel  

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir 
s’évaluer au cours et à la fin de la formation. 
Elles peuvent être :  

- Techniques 
- Relationnelles 
- Organisationnelles 

Durée Durée totale 1 jour (7 heures) de 9h à 17h environ 

Dates Cf site internet 

Lieu(x) 17 place Turenne 59240 Dunkerque 

Coût par 
participant 

890 euros net de taxe 

Responsables de 
l’action, 
Contact 

Dr PLASSART Chloé, Dr LEROUX Olivier / hello@colibri.ac / 06.83.10.21.69 

Formateurs Dr PLASSART Chloé, Dr LEROUX Olivier 

Suivi de l’action 
Emargement par les stagiaires et le formateur 
Attestation de stage 

Evaluation de 
l’action 

Une évaluation de l’action (satisfaction des participants) et une autre sur le degré 
d’acquisition des compétences (sous forme de QCM) 

Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, débriefing de fin 

de journée…). 
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