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Le CQP Ortho 2013/2014,
une promo 100% féminine
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L'HEURE DU BILAN ! DÉJÀ 10 MOIS SE SONT ÉCOULÉS
DEPUIS LE PREMIER JOUR DE FORMATION

A la fois heureuse et déjà mélancolique. En effet, heureuse d'être parvenue à mener à
terme cette formation et mélancolique de se dire que c'est déjà la fin.
Car au delà d'avoir acquis les bases indispensables à la mise en pratique de l'ortho-
dontie dans nos laboratoires, nous avons vécu durant ces 10 mois une aventure
humaine extraordinaire, ce qui nous a permis de concilier travail et plaisir.

Il faut bien avouer que ce n'est pas toujours évident de consacrer 3 jours par
mois loin de son travail, sa famille, cela demande une organisation
rigoureuse, mais la joie de se retrouver et l'intérêt de l'enseignement reçu
palliaient vite ces contraintes. Cela en valait la peine !
L'enseignement dispensé par Serge Benitsa a été pour moi une révélation,
une prise de conscience sur le fait qu'on ne s'improvise pas orthésiste den-
taire, mais on le devient avec le temps, à force de travail et de persévérance. 
Pour ce faire, une bonne compréhension de l'orthopédie Dento Faciale est
indispensable, car comment bien réaliser une orthèse dentaire si l'on ne

comprend pas son fonctionnement et ses aboutissements ? sans connaître la physiologie du système
stomatognathique ? Comment être capable de prendre des décisions quant à la modification de la fab-
rication d'une orthèse sans ces connaissances ? S'il veut fournir un travail de qualité, l'orthésiste
dentaire se doit de se former sans cesse car l'ODF est un métier en constante évolution. 
Serge nous a transmis sa passion et donné les clés pour y parvenir, à nous d'en faire bon usage.
Le CQP en orthèse dentaire m'a permit d'acquérir un mode de raisonnement spécifique à l'orthodontie
et d'obtenir une certaine dextérité quant à la fabrication des orthèses, en effet on se rend vite compte
que" plier du fil" n'est pas une chose si simple !!
Sans toutes ces bases acquises lors du CQP, nous sommes vite très limités tant au niveau de la con-
ception  qu'au niveau du  raisonnement concernant le plan de traitement, car l'ODF est infiniment
créative. Avec des bases solides et un peu d'ingéniosité, l'orthésiste sera capable de réaliser tout type
d'orthèse.
Voila ce que Serge nous a transmis lors de cette formation et je pense qu'il a atteint son objectif puisque
nous réalisons un taux de réussite de 100% cette année encore. Sans oublier la collaboration de Fréderic
Martin qui dispense les cours d'hygiène et sécurité, organisation de travail, suivi de la qualité de fabri-
cation, directives européennes concernant les DMSM, très utiles et aussi indispensable pour le bon
fonctionnement d'un laboratoire. Petit clin d'œil aux cours de Microbiologie ! Ahhh la microbiologie, toute
une histoire ! n'est ce pas les filles !?
Pour conclure, un grand merci à Serge et Fred pour l'enseignement qu'ils nous ont dispensé, pour le
temps qu'ils nous ont consacré et la rigueur et le soutien dont ils ont fait preuve . 
Merci de nous avoir transmis un peu de votre savoir faire afin que nous puissions à notre tour prendre
ce chemin. Mais pour nous ce n'est que le début ...

Stéphanie GARRIDO SECQ (02100 SAINT QUENTIN)

10 MOIS POUR DÉCOUVRIR 
UN MÉTIER...

Le CQP d'ortho c'est dix mois pour
découvrir un métier. Cela a été pour moi
une vraie aventure. Dix modules
intenses en pratique et en théorie, et
lorsque l'examen arrive on se dit "mais
c'est beaucoup trop court, cela passe
trop vite…" 

Cette formation va me
permettre de com-
mencer à développer
cette  spécialisation
au sein de mon labo-
ratoire. Je sais qu'il
me reste beaucoup de
choses à apprendre et
que nous n'avons vu

que le dessus de l'iceberg grâce  à Serge. Mais
le CQP c'est aussi  de belles rencontres, des
rires, un vrai esprit d'équipe. 
Cette année nous étions "Charlie et les drôles de
dames" . Que des filles pour la promo 2014.
Une première. 
De très bons souvenirs mais pas les derniers on
garde le contact. Merci Serge.

Dorothée LALLIGANT 
(89100 COURTOIS SUR YONNE) 



Nous avons créé en partenariat 
avec des Prothésistes Dentaires et l’UNPPD

une Complémentaire Santé 
spécifique pour vous !

www.santeprothesistes.fr
N’attendez plus et contactez-nous 

pour toutes demandes d’informations et de devis.

pour toute souscription en 2014 (Voir conditionsavec BH Assurances)
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*En étant adhérent à l’Unppd,
vous bénéficiez d’une réduc-
tion supplémentaire de 20 %
qui s’applique à l’ensemble
des assurés présent sur le
contrat.

Produit Créé et Géré par
BH-Assurances

16110 La Rochefoucauld
Orias n°07020908 / 07021727

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

PREND EN CHARGE
VOS PROTHÈSES DENTAIRES.

TRÈS BIEN,
MAIS EST-CE VRAIMENT
UTILE DANS LE CADRE 
DE VOTRE PROFESSION ?

CETTE FORMATION M'A FAIT DÉCOUVRIR 
LE MONDE DE L’ORTHÈSE DENTAIRE

Un monde pour moi nouveau jusqu'à là, car différent de la prothèse
dentaire. On ne parle plus de remplacer, de fabriquer ou d’implanter
une dent, mais on découvre un monde dentaire diffèrent... 
Les enfants, leur développement, leur croissance, l'alignement... 
La notion de TRAITEMENT.

Le CQP m'a aidé à acquérir les connaissances
essentielles aussi bien théoriques que pratiques. J'ai
atteint mon but, celui de pouvoir approfondir mes
connaissances en orthèse dentaire.

Ça été une année riche en enseignement tant sur le plan
professionnel que  personnel, avec des moments de
doute, d'hésitations, des moments d'émotions fortes,
des moments difficiles mais aussi de joie ! 

Elle m'a permis aussi de connaitre des personnes sympathiques dans un cadre
agréable. Dommage qu'on ne s'aperçoit pas du temps qui passe trop vite pour
pouvoir profiter encore plus de cette très belle expérience ! 

En remerciant le groupe spécial "CQP filles 2014" et nos professeurs Serge
BENITSA et Frédérique MARTIN... 
UN GRAND MERCI !!! 

Jasmine HAMOUDA (75017 Paris) 

8 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 
DANS UN LABORATOIRE D'ORTHODONTIE 
ET POUR AUTANT JE NE CONNAIS PAS TOUT 

L'orthodontie est très complexe et pour cela j'avais besoin de com-
prendre ce que je faisais afin de me perfectionner dans ce domaine.
C'est pourquoi, j'ai demandé à passer le CQP en ODF.

Cette formation m'a permis de prendre confiance en
moi et m'a apporté les connaissances théoriques
que je recherchais, à savoir le fonctionnement, la
compréhension et le vocabulaire. 

Etre capable d'analyser, de comprendre et de mettre en
pratique ; voilà ce que peut nous apporter cette forma-
tion avec une bonne dose de motivation bien sûr.

Merci à Serge BENITSA et Fred MARTIN pour leurs soutiens et leurs encour-
agements tout au long de ses 10 mois. 

Rosa COGUIC (78700 CONFLANS SAINTE HONORINE)
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«UNE ANNÉE RICHE D'ENSEIGNEMENTS 
ET DE RENCONTRES.»  

J'ai voulu faire cette formation car j'ai pour projet de créer mon
propre laboratoire d'orthodontie et il me manquait les connais-
sances nécessaires (théoriques et pratiques) pour réaliser du travail
de qualité et exercer ma profession dans de bonnes conditions.

Serge Bénitsa a su nous transmettre un peu de sa
passion avec à la fois rigueur et souplesse.
Désormais j'apprécie davantage mon métier parce
que je le comprends mieux et j'ai vraiment envie de
l'exercer dans les règles de l'art. 

J'ai acquis au cours de ces derniers mois des com-
pétences sur le plan technique mais aussi théorique
qui me permettent d'envisager des relations avec le

client, avec plus d'assurance et de confiance en moi. Aujourd'hui, je me sens
prête pour un nouveau départ !

Virginie MEYER KELTZ (67000 STRASBOURG)

Le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle de
technicien en prothèse dentaire spécialisé en
Orthopédie Dento-Faciale) est délivré aux élèves ayant
suivi une formation de 10 modules de 3 jours répartis
sur une année civile et ayant validé cette formation par
un examen final composé de 3 épreuves: pratique,
écrite et orale.

Cette formation est dispensée par les enseignants de
l’IFOD, l’Institut de Formation en Orthèse Dentaire,
organisme spécialisé dans l’enseignement de l’ortho-
dontie et de l’ODF.  

Elle se déroule dans les locaux de l’UNPPD (75011
PARIS).

Possibilité de prise en charge financière par le FAFCEA
(pour les chef d'entreprise) et par OPCALIA (pour les
salariés).

 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

en savoir plus

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ
Serge Bénitsa

Maître orthésiste dentaire
Conférencier, enseignant en ODF
Responsable pédagogique I.F.O.D

01 30 44 24 26
www.ifod-france.fr


