
Dominique Olivier 
STAGE BRIDGE CERAMIQUE POUR PROTHESISTE DENTAIRE 

PROGRAMME 9 & 10 OCTOBRE 2015 

� Moyens pédagogiques 

� Lecture des modèles : morphologie, états de surface 
� Evolution de l'usure de la dent dans le temps 
� Recherche des points de repère 
� Montage des dents antérieures et postérieures 
� Application de la technique OPAL mise au point par M. Makoto YAMAMOTO 
� Travail interne des colorations  
� Réglage de la luminosité  
� Utilisation du CERAMO SONIC, contrôle de la rétraction 
� Instrumentation 
� Une approche de l'ensemble des techniques : 

- (Inlays-facettes céramiques) 
- (Joint céramique dent)  

� Encadrement professionnel 

Nom du formateur : Dominique OLIVIER 
Qualité : Prothésiste dentaire, Céramiste. 
Expérience professionnelle : Chef d'entreprise artisanale de prothèses dentaires depuis 1981. Spécialiste cé-
ramique. Conférencier international. 

� But du stage 

• Ce stage aura pour but de répondre aux difficultés rencontrées par les prothésistes dentaires dans leur 
exercice de chaque jour. Il s'adresse aux prothésistes dentaires titulaires d'un CAP. 

• Les stagiaires définiront au départ, un schéma esthétique qu'ils devront impérativement réaliser. 

� Nombre de participants : 12 maximum 

� Durée : 16 heures 

1er jour 9 h à 18 h 
 matin ........... 1 heure de théorie 
 Développement sur les armatures : opaquer, stratification de la dent naturelle. 
 Montage d'une dent postérieure par Dominique OLIVIER 

PAUSE DEJEUNER 1 HEURE 
 après-midi 
 Montage porcelaine par Dominique OLIVIER d'une dent antérieure (jeune âge). 
 Montage par les stagiaires de la dent postérieure. 
 Théorie sur les notions de couleurs, lumière, valeur. 

2e jour 9 h à 18 h 
 matin 
 Montage par les stagiaires de la dent antérieure. Technique de meulage. 

PAUSE DEJEUNER 1 HEURE 

 après-midi 
 Meulage par Dominique OLIVIER. 
 Finition maquillage, polissage, finition par le stagiaire. 
 Poudre céramique, CERAMO SONIC, plaques humidifiantes. 
 Four, armatures en métal et modèles en plâtre, écrans informatiques. 

� N° agrément : 26-58-0034458 

� Organisme non assujetti à la TVA. 

� Prix :  Le prix de ce stage est fixé à 690,00 € TTC net, les repas de midi sont inclus ainsi que les pauses café. 
Le prix hors déjeuners et pauses est de 590,00 € TTC net. Le coût moyen horaire par stagiaire est de 
42,15 € TTC net. 

� Lieu : Laboratoire Dominique OLIVIER 
"La Guinette" – Route du Panorama 
58180 MARZY  
℡ 09 63 23 27 43 - �  



 

Dominique Olivier 
STAGE BRIDGE CERAMIQUE POUR PROTHESISTE DENTAIRE 

 
ADRESSE 

M. Dominique OLIVIER 
La Guinette 
Route du Panorama 
58180 MARZY 
℡ 09 63 23 27 43 
�  

 
ITINÉRAIRE 

� A proximité de Nevers (N7), prendre direction FOURCHAMBAULT (D40) ou "CARREFOUR". 

� Sur la route départementale 42, à 300 mètres avant "CARREFOUR" patte d'oie, prendre à gauche 
direction MARZY. 

� MARZY se trouve à environ 5 km de NEVERS. 

� Dans NEVERS, lorsque vous serez face à la gare, prendre la première route à gauche. 

� Vous devez traverser le village de MARZY, au bout du village prendre la direction BEC d'ALLIER, 
route du Panorama. 

� La maison de Monsieur OLIVIER se trouve à environ 800 mètres du dernier panneau BEC d'ALLIER, 
route du Panorama. 

MATÉRIEL A APPORTER 

∗ MICROMOTEUR 
∗ SPATULES 
∗ PINCEAUX 

 

"EXTRAITS DE LA CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE" 

Article 4 : Modalités d'inscription et de règlement 
Toute inscription ne pourra être définitive qu'accompagnée du règlement à l'ordre de M. Dominique 
OLIVIER.  
Article 5 : Conditions d'annulation 
1. En cas d'annulation dans un délai supérieur à 60 jours, votre règlement vous sera intégralement 

remboursé. 
2. En cas d'annulation dans un délai inférieur à 60 jours, votre règlement ne pourra être remboursé, 

mais sera reporté à un stage ultérieur. 
3. En cas d'annulation dans le mois précédent le stage, aucun remboursement ni report ne sera accor-

dé. 

 

ATTENTION Si nous ne recevons pas votre chèque dans les 8 jours suivants votre demande d'inscription, 
celle-ci sera automatiquement annulée.  

 

 

Pour tous renseignements concernant les FAF, veuillez vous adresser  
directement à Dominique OLIVIER (organisme de formation). 
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INFOS PRATIQUES 
 
Nevers est une ville touristique où de nombreux pèlerinages sont organisés. Les hôtels étant souvent 
pleins, nous vous conseillons de confirmer votre réservation hôtelière au plus vite. 

Un rendez-vous est prévu à l'hôtel KYRIAD (voir adresse ci-dessous) avec un de nos commerciaux à 
8h15 précises le vendredi matin, pour vous guider chez Monsieur OLIVIER. 

Vous serez accueillis à 8 h 30 par un petit déjeuner. 

Le stage commencera à 9 heures. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de quelques hôtels : 

 
 

 
 
 

HÔTEL KYRIAD HÔTEL CAMPANILE HÔTEL CAMPANILE

35, Bd Victor Hugo 5, rue du Chemin de Fer 4, rue Louise Michel

58000 NEVERS 58000 NEVERS 58640 VARENNES-VAUZELLES

� 03 86 71 95 95 � 03 86 71 95 00 � 03 86 93 02 58

� 03 86 36 08 16 � 03 86 71 95 10 � 03 86 57 73 33

(20 min à pieds de la gare) (en face de la gare) (près de Nevers)
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MODELES 
 
 

STAGE UNITAIRE 

 
Modèle fourni par Dominique OLIVIER. 

 
Modèle n° 1 : 21 - 26 dents jeunes 

 

STAGE BRIDGE 

 
Modèle n° 1 : 22 - 23 - 24 inter - 25 
Modèle n° 2 : 21 - 22 inter - 23 - 24 
Modèle n° 3 : 41 - 42 inter - 43 - 44 

 

Après réception des modèles, les armatures seront réalisées par les participants. 

 

Merci de renvoyer le coupon ci-dessous, la fiche de renseignements et votre bulletin d'inscription. 

 
� ..............................................................................................  
 

STAGE BRIDGE 
 

Date : 9 & 10 octobre 2015 
 

Modèle n° 1  �  Modèle n° 2  �  Modèle n° 3 � 

���� (n'oubliez pas de préciser le choix de votre modèle) 
 
 
Nom :  ....................................................... Prénom : ......................................  

Nom du Laboratoire : .......................................................................................  

� ..............................................................................................................  

� ......................................................................... ℡ .................................  

Email :  ................................................... @ ..................................................  

Date : .................................... Signature : 
 



Dominique Olivier 
STAGE BRIDGE UNITAIRE POUR PROTHESISTE DENTAIRE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Date du stage : 9 & 10 octobre 2015 

 
Nom : ........................................................ Prénom : .......................................  

Nom du Laboratoire : ........................................................................................  

�  ..............................................................................................................  

�  .............................................................. ℡ ............................................  

Email :  ................................................... @ ..................................................  

Nbre d'inscrits ..... � Employeur ...... � Employé ....... � 

A déjà participé au stage : oui   � .... non   � 

 

Produits utilisés au labo : 

Céramique : ...................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Alliage : ........................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Revêtement : .................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Objectifs de l'inscription : 

Découverte d'une technique : ................... � 

Découverte d'un produit : ........................ � 

Perfectionnement : ............................... � 

Points techniques à traiter pendant le stage : 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 
 
 
 

Fiche à retourner à : Société Des Cendres 74, rue Berthie Albrecht 94400 VITRY SUR SEINE 
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INSCRIPTION 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

Merci de renvoyer le coupon concernant le modèle, la fiche de renseignements et votre bulletin d'ins-
cription, accompagnés de votre chèque à : 

Société Des Cendres 
74, rue Berthie Albrecht 
94400 VITRY SUR SEINE 

℡ 01 49 61 41 41 

En attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir dans notre stage, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
� ..............................................................................................  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

stage Dominique Olivier 
 
Nom : ........................................................ Prénom : ......................................  

Nom du Laboratoire : .......................................................................................  

� ..............................................................................................................  

� ...................................................................... ℡ .....................................  

Email :  ................................................... @ ..................................................  

Participera au stage des 9 & 10 octobre 2015 

 
Ci-joint un chèque de 690,00 € x  ......  à l'ordre de Dominique OLIVIER. 

 
Date : .................................... Signature : 
 
 
 
 
 
 


