
Le CQP en Orthodontie :
une formation à la hauteur de vos exigences

« A près avoir entrevu, durant un
stage d’initiation dispensé par

l’IFOD, ce que pouvait être la réalisation
aussi bien pratique que théorique d’un
appareillage orthodontique simple, j’ai
découvert une facette de ma profession,
totalement méconnue pour ma part, qui
ma captivé.
Fort de cet intérêt naissant, j’ai décidé de
continuer de me former, en intégrant le
CQP en ODF, en alternance avec mon
travail en prothèse conjointe, que j’exerce
en tant que salarié depuis quelques an-
nées.
Mes attentes étaient les suivantes : déve-
lopper les capacités manuelles et intellec-
tuelles, nécessaires à la conception des
orthèses dentaires, afin de me réorienter
dans ce domaine professionnel, éprou-

vant une certaine lassitude et un manque
de motivation, dans mon travail actuel.
Les premiers modules furent difficiles,
mon enthousiasme légèrement retombé…
Maîtriser le pliage du fils, la technique de
polymérisation de la résine, les termes
techniques et bien d’autres choses me
semblaient une montagne infranchissa-
ble.
Mais, les mois passant, la progression et
la compréhension ont fait leur chemin na-
turellement, avec beaucoup de persévé-
rance et de travail.
La convivialité, la bonne humeur de mes
camarades, ainsi que de nos professeurs,
ont fait de chaque module un très bon
moment de partage, aussi bien profes-
sionnel que récréatif. Cette cohésion a tiré
le groupe vers le haut, nous faisant pro-

gresser chacun individuellement.

Malgré mon handicap de départ, je
pense avoir atteint l’objectif fixé, n’ayant
bien sûr qu’une infime partie de l’expé-
rience et des connaissances requises pour
être un bon orthésiste dentaire.
Cette formation m’a permis d’acquérir
des bases solides, une vision haute de
cette discipline, en visant l’excellence pour
continuer mon chemin.
Je tiens tout particulièrement à remercier
David Langrée (orthésiste dentaire et
élève à l’IFOD) pour sa patience, ses
conseils, et son amitié. »

Lionel Malbert, CQP session 2009
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« C omment résumer le CQP en
quelques lignes ? Cette for-

mation a été fort instructive.
Personnellement je travaille déjà dans le
domaine de l’orthodontie, j’avais pleine-
ment conscience de mes lacunes, n’ayant
reçu aucune formation spécifique et pré-
cise en ODF.
Ce qui est maintenant corrigé… La for-
mation théorique est complète et très sti-

mulante.
Pour la partie pratique nous sommes tous
d’accord qu’il nous manquait un peu de
temps : un module de plus aurait été né-
cessaire pour compléter nos compé-
tences. Nous sommes restés un peu sur
notre faim. Le temps est passé tellement
vite…
Mais le plus important a été vu et fait. Le
savoir est bien là !

Il ne reste plus qu’a s’exercer dans nos la-
boratoires afin d’acquérir la dextérité
pour une bonne pratique orthodontique.
Donc, si je peu délivrer un conseil pour
bien progresser : travaillez beaucoup !!! »

Alexandra Lambert, CQP session 2009
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« L e choix de passer le CQP en
Orthodontie a été pour moi le

moyen de développer et de parfaire mes
connaissances techniques et théoriques, et
ce malgré une expérience en laboratoire
d’orthèse dentaire de plus de 15 ans.
Cette formation diplômante, avec ses
cours de qualité, l’échange d’idée, l’en-
traide et l’esprit d’équipe, sous la direc-
tion de Serge Bénitsa, m’a permis une
progression rapide et homogène, et qui a
conduit tous les stagiaires à réussir l’exa-
men pratique, écrit et oral.
L’ensemble des cours de cette formation
en 8 modules de trois jours, répartis sur

une année, m’a permis d’avoir une meil-
leure vision des difficultés rencontrées au
quotidien dans le domaine de l’ODF, d’a-
voir un dialogue plus serein, plus cons-
tructif et de meilleurs rapports profession-
nels avec les praticiens tant sur le plan
pratique que théorique, dans la réalisa-
tion des appareillages orthodontiques.
Ce CQP étant le seul diplôme réellement
dédié à l’orthodontie, m’a ouvert la porte
à un grand nombre de nouvelles prati-
ques et techniques du monde de l’ODF. »

David Langrée, CQP session 2009
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« U ne formation diplômante
qui répond à l’attente des

candidats. L’objectif est atteint : 100%
de réussite à l’examen du 8 et 9 dé-
cembre 2009.
Depuis 2006, cette formation diplô-
mante est dispensée par l’IFOD (Institut
de Formation en Orthèse Dentaire)
dans les locaux de l’UNPPD dédiés à
la formation.
Je félicite tous les élèves venus de La
rochelle, Caen, Nantes, Avignon, Ren-

nes, Lons le Saulnier et d’Ile-de-Fran-
ce, pour leur courage et leur volonté à
suivre ces cours durant une année, et
ce malgré l’excès de travail en labora-
toire.
Je les remercie pour leur sympathie et
les témoignages d’amitié qu’ils m’ont
adressés. Je leur souhaite une très
grande réussite professionnelle. »

Serge Bénitsa,
Responsable pédagogique IFOD


