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PROGRAMME DE FORMATION 
 

MASTER SPARK by Ortho Up 
 
 

Les aligneurs, une méthode révolutionnaire en orthodontie ! 
Le système SPARK repose sur l’utilisation de gouttières amovibles qui évoluent au fur et à mesure du 
traitement. Ce dispositif a bouleversé l’organisation du cabinet. En effet, il facilite une planification du 
traitement anticipée. Un logiciel appelé Approver permet de visualiser les étapes du traitement jusqu’au 
résultat final par une modélisation en 3D des mouvements dentaires et ainsi réaliser les objectifs du 
traitement choisi. Maîtriser ces outils et leur biomécanique est indispensable au succès des traitements 
des malocclusions et des défauts d’alignement dentaire. Au-delà des aspects techniques et cliniques, 
cette méthode a permis aussi de repenser l’organisation et la gestion du cabinet d’orthodontie, mais 
également les modalités de facturation, la rentabilité et l’optimisation du temps. 
 
Découvrez notre formation Master SPARK by Ortho Up qui répond à toutes vos interrogations et vous 
guide vers une intégration rapide et réussie des aligneurs SPARK à votre offre de soins. 
 

LIEU  

Hôtel Le 
Negresco 

37 Promenade 
des Anglais 
06000 Nice 

DUREE  

42 heures 
(6 jours) 

DATES  

Module 1 
30 juin, 1er & 2 

juillet 2023 

Module 2 
13, 14 & 15 

octobre 2023 

PARTICIPANTS  

Minimum : 
10 participants 

Maximum :  
90 participants 

TARIFS  

5 995 € TTC  

 

TYPE DE FORMATION  

Formation en présentiel 

PUBLIC  

Orthodontistes  

Chirurgiens-Dentistes 

pratiquant l’orthodontie 

exclusive 

PREREQUIS  

Avoir réalisé au moins 3 
cas cliniques en aligneurs 

Disposer d’un compte 
SPARK 

Disposer d’une caméra 
intra-orale 
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FORMATEURS  

Docteur Nicolas BOISSI, La Ciotat, FRANCE 
Spécialiste qualifié en orthodontie exerçant. 
Ancien assistant hospitalo-universitaire à Marseille. 
Conférencier pour de nombreuses techniques dont Spark.  
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale. 
 
Docteur Serge DAHAN, Marseille, FRANCE 
Spécialiste qualifié en orthodontie. 
Ancien interne des hôpitaux de Marseille et ancien assistant hospitalo-universitaire. 
Conférencier pour de nombreuses techniques dont Spark. 
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale. 
 
Docteur Philippe VAN STEENBERGHE, Lessines, BELGIQUE 
Spécialiste qualifié en orthodontie. 
Ex-Chef de service d’orthodontie CHU St Pierre Bruxelles.  
Conférencier international pour de nombreuses techniques dont Damon, Insignia, Spark. 
Spécialisé dans tous les aspects de l’orthodontie digitale. 
 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Adapter le système d’aligneurs au traitement préconisé 

• Appliquer des préférences cliniques 

• Interpréter les mouvements orthodontiques dans un contexte de traitement par aligneurs 

• Représenter les différentes pathologies dans un contexte de traitement par aligneurs 

• Catégoriser les situations problématiques en aligneurs 

• Identifier les spécificités du traitement des enfants, adolescents, des cas chirurgicaux  

• Schématiser une nouvelle organisation de travail 
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CONTENU DE LA FORMATION  

Compétences : 

Module 1 

• Identifier les intérêts des traitements 
par aligneurs 

• Exploiter les outils de pilotage pour 
traiter avec aligneurs 

• Déterminer les principes biomécaniques 
de traitements par aligneurs 

• Appliquer les principes biomécaniques 
de traitements par aligneurs 

• Soigner les malocclusions simples à 
modérées 

• Catégoriser les situations 
problématiques récurrentes en aligneurs 

• Traiter les adolescents avec le dispositif 
par aligneurs 

• Organiser le cabinet et ses équipes 

Module 2 

• Evaluer l’efficacité de la biomécanique 
du traitement par aligneurs pour aborder 
une thérapie orthodontique efficace 

• Maîtriser les traitements des 
supraclusions (cas complexes) 

• Maîtriser les traitements des 
malocclusions du sens sagittal (cas 
complexes) 

• Maîtriser les traitements de béances 
d’origine squelettique 

• Pratiquer les extractions dans le cadre 
du traitement orthodontique 

• Traiter les dents incluses 

• Coconstruire les traitements 
chirurgicaux en aligneurs 

• S’approprier les traitements précoces 
par aligneurs 

• Expertiser les effets indésirables 

• Maîtriser les coûts et la rentabilité des 
plans de traitement par aligneurs 

 
 

POSITIONNEMENT  

 
Lors de l’inscription, les apprenants devront renseigner un formulaire de positionnement afin 

d’identifier les acquis et les besoins de chacun 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et entièrement équipée des 
moyens techniques nécessaires (écran, micro, vidéo projecteur, PC portable, micros, 
technicien…) 

• Documents supports de formation projetés 

• Illustration par des cas cliniques  

• Supports de cours au format PDF téléchargeables et imprimables post-formation 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI   

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation : 

• Feuilles de présence, émargement par demi-journée 

• Quiz en fin de séquence 

• Questionnaire d’évaluation des connaissances acquises tout au long de la formation 

• Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud et à froid 
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES   

Les inscriptions se font en ligne grâce au site internet https://www.ortho-up.com/master-spark/ 

ACCESSIBILITE  

Nos formations ont lieu dans un hôtel aux 

normes ERP accessibles aux PSH 

Nous sommes sensibles à l’accueil des 

personnes en situation de handicap. Si vous 

êtes concerné(e), merci de nous en informer 

dans les meilleurs délais par mail 

formations@ortho-up.com ou par téléphone au 

07 87 57 53 64 afin de vous accompagner. 

 

CONTACT  

Virginie HAAS 

Responsable pédagogique 
formations@ortho-up.com 

 

HAA 

 

mailto:formations@ortho-up.com
mailto:formations@ortho-up.com

