
ACI Formation propose 3 
types de formation

 La formation initiale en 
implantologie 4 modules

 La formation en chirurgie 
avancée à la journée

 Le coaching chirurgical sur 
mesure

Elles abordent 
l’implantologie dans sa 

globalité au sein d’un cabinet 
dentaire omni-pratique

.

De la théorie à la mise en 
place dans votre cabinet
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Cycles de formation théorique, 
pratique et clinique



75 heures en 4 séminaires

65h pratiques et cliniques positionnées en fin 
de semaine, les vendredi et samedi 

10h de e-learning en amont des séminaires

(repas et collations offerts dans une 
ambiance confraternelle) 

Les principes de ACI formation
ACI formation est une formation indépendante

Les formateurs sont choisis d’après leurs 
compétences dans un domaine spécifique de 

l’implantologie dentaire

 Promotions de 6 stagiaires maximum, favorisant: 
échanges, accompagnement individualisé et convivialité

 Supports de cours envoyés 1 mois à l'avance, les 
stagiaires peuvent préparer les différents modules et 
amener leurs cas en relation avec ces modules

 Diaporamas informatiques envoyés à l'avance sur clef 
USB, vidéos commentées enregistrées sur clef USB

 Supports de travaux pratiques : CBCT, Scanner, modèle 
en ABS imprimés correspondants aux données médicales 
des patients des participants

 Supports papiers imprimés reprenant les différentes 
diapositives des diaporamas

 La formation est un véritable accompagnement vers 
l’autonomie implantaire

FIFPL est un fonds d’assurance formation agréé pour les libéraux. 
Accréditation et droit à la formation.

Axe et Cible en pratique

Un tarif unique pour la session complète 
de 4 modules : 4000 €

Infos & Réservations
SAS Axe et Cible Docteur Philippe DUBOIS

61 rue du mas de portal

34970 Lattes

04 67 20 16 19

contact@axe-et-cible-implantologie.fr

www.axe-et-cible-implantologie.fr

« Formation initiale en implantologie »

Découvrir l’implantologie dans un cabinet 
d’omnipratique

Sécuriser son exercice en identifiant les 60 
cas d’implantologie simple présents dans 

votre patientèle d’omnipratique

Acquérir une autonomie sécurisée en 
implantologie orale

 Préparation, planification et impression 
3D des modèles des cas cliniques de 
chaque stagiaire 

 Pose d’implant sur sujets anatomiques 
avec dissections

 De nombreuses mises en situation

 Indépendance financière de la formation

 Prise en charge par le FIFPL

Module 1  vend 6 & sam 7 décembre 19

Anatomie dissection, pose implants

Module 2  vend 24 & sam 25 janvier 20

Edentements unitaires

Module 3 vend 28 & sam 29 février 20

Edentements pluraux

Module 4 sam 21 mars 2020

Gestion, cas complexes, organisation…

Le calendrier 2019 – 2020
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