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 ESTHÉTIQUE
Un parcours complet pour maîtriser les techniques de den-
tisterie adhésive à visée esthétique (analyse esth., traitement 
dyschromies, stratification composites, onlay, facette, etc).

Programme du cycle Esthétique
• Analyse esthétique et planification thérapeutique.
• Choix de la couleur.
• Communication et photographie
•  Traitement des dyschromies, des taches blanches, éclaircissement.
• Adhésion aux tissus dentaires.
• Modes d’assemblage des diverses céramiques.
• Restaurations en composite directes au secteur antérieur.
• Restaurations en composite directes au secteur postérieur.
• Facettes céramiques, Inlay et onlays céramiques.
• Implantologie (sect. antérieur) et aménagements paro.
• Flux numérique en dentisterie esthétique.

Responsable scientifique 
Bertrand Tervil

Équipe pédagogique : C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient,  
J.-F. Chouraqui, A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, D. Nisand,  
F. Trévelo, F. Raux, B. Schweitz, P. Zyman.

9, 10, 11 janv. / 12, 13, 14 mars / 15, 16 mai / 12, 13 juin 2020 
 Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

10  
jours

 TRANSMISSION 
DEUX NOUVELLES SESSIONS DE CE CYCLE 
EN JANVIER OU FÉVRIER 2020 !   
Les outils nécessaires  à la préparation, le plus en amont 
possible, de la transmission de son cabinet.

Programme du cycle Transmission
•  Pourquoi faut-il au minimum trois ans pour préparer  

sa fin d’activité ? 
•  Pourquoi et comment mettre en place le cumul  

emploi-retraite ?
•  Optimiser à la fin de mon activité : ma Selarl,  

ma SPFPL, mes cotisations sociales,  
mon impôt sur le revenu, ma plus-value.

•  Bien choisir mes options de rente assurantielle  
Madelin PERP.

•  Préparer ma transmission lors de ma fin d’activité.
•  Pourquoi proposer à mon collaborateur  

de devenir associé de ma Selarl ? 
•  Les solutions pour valoriser et céder les murs du cabinet. 
•  Estimer la valeur de mon cabinet.
•  Que faire de la trésorerie de ma Selarl  

et/ou de ma SPFPL ?
Équipe pédagogique : Gilles Hannoun, Denis Krief,  
David Elgrably, Jordan Elbaz 

Hôtel Sofitel Arc de Triomphe -  
14, rue Beaujon - 75008 Paris

2 et 3 AVRIL 2020 

2  
jours
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