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Drs Felenc & Lethuillier

Maîtrisez le numérique, 
augmentez votre efficience
avec le CONCEPT 2D3D4D®



    100% dédié 
à la dentisterie numérique 

Conçu par deux dentistes et pour les dentistes ! 

Feel formation se situe dans un lieu exceptionnel  
au sud de la France, à proximité de Montpellier, 
au centre d’une clinique dentaire Feel Dentaire  
et d’un laboratoire dentaire, Emotion Lab. 

Au calme, en petit groupe, au cœur d’une pinède, ce lieu 
est très motivant et propice à l’apprentissage.

 
 

Les Docteurs Felenc & Lethuillier 
enseignent chez Feel FORMATION  
la dentisterie numérique, 
qui promeut les techniques digitales  
en dentisterie.
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Qu’est-ce que le CONCEPT 
®

 ? 

Les Docteurs Felenc & Lethuillier ont créé et déposé le CONCEPT 2D3D4D®, 
il s’agit d’un concept unique qui s’appuie sur 3 piliers :  
PRÉC IS ION  -  CONFORT  -  GA IN  DE  TEMPS .

•  Il s’agit d’une nouvelle façon de travailler pour optimiser votre production 
au cabinet. C’est une méthode pour intégrer les nouvelles technologies 
numériques dans votre pratique.

•  Le CONCEPT 2D3D4D® vous permettra de créer un clone  
ou avatar numérique du patient pour gagner du temps  
et de la qualité dans vos traitements.

•   Le CONCEPT 2D3D4D® permet de comprendre  
et maîtriser la boucle numérique pour améliorer  
votre prise en charge thérapeutique. 

Boucle 
numérique

DIAGNOSTIQUER  
ET PLANIFIER  
LES TRAITEMENTS

RÉALISER  
LES CHIRURGIES

ENREGISTRER

ASSEMBLER
LES CRÉATIONS
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Le CONCEPT 
®

 fait pour vous ! 

Destiné à tous les chirurgiens dentistes qu’ils soient omnipraticiens  
ou spécialistes et qui veulent améliorer leur pratique quotidienne.

•  Vous sentez bien qu’il va falloir prendre en marche ce virage 
numérique qui s’impose à notre profession et vous recherchez 
une formation complète dédiée au numérique dentaire.

•  Vous voulez améliorer la prise en charge de vos patients en 
réalisant des traitements plus efficaces et plus précis.

•  Vous avez déjà une expérience au sein d’un cabinet dentaire 
et vous voulez reprendre une formation clinique innovante.

•  Vous êtes jeune praticien et vous voulez dès maintenant 
intégrer ces nouvelles façons de travailler dans votre pratique.
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Gain de temps 
dans vos traitements 
(évalué jusqu’à 36% dans 
les cas complexes par 
rapport à un travail en 
analogique). 

Monter en compétence 
en intégrant les nou-
velles pratiques.

Gain de productivité 
car plus de précision et 
moins de refaçons. 

Une évolution dans vos 
taux d’acceptation de 
plan de traitement (du 
plus simple au plus 
compliqué). 

Plus de confort 
pour tous, avec des 
process efficients. 

Prendre plus de plaisir 
dans votre pratique 
et redynamiser votre 
exercice. 

Les intérêts du CONCEPT 
®
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Un atout différenciant vis à vis des autres cabinets dentaires  
et notamment des regroupements de dentistes. 



Quel type de formation choisir ?

En PRÉSENTIEL ou DISTANCIEL (e-learning) seul ou  
en équipe, formez-vous à la dentisterie numérique.  

•  5 modules de formation en 7 heures chacun  
(Session JDO Occlusion 6 h).

•  4 modules en PRÉSENTIEL à Montpellier, en format limité à  
12 personnes, avec entre deux et quatre directs par session. 

•  Il est préférable, mais non obligatoire, d’effectuer dans 
l’ordre les modules de formations en commençant par le 
module général, puis en déclinant en détail les modules 
2D, 3D et 4D et enfin terminé par la session Occlusion du 
Professeur ORTHLIEB. 

ll est vivement conseillé de se former en blended learning, 
mixer L’e-LEARNING et le PRÉSENTIEL afin de vivre les lives 
et l’effet de groupe et revoir les modules suivis via le 
e-learning, afin de bien encrer les nombreux process. 

Présentiel
e-learning
Cabinet privé
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4 modules en PRÉSENTIEL à Montpellier, en format limité à 12 personnes, 
avec entre 2 et 4 directs par session.  

•  MODULE 2  
la 2D en détail 
 
Formez-vous à la 
photographie et en vidéo, 
apprenez tous les trucs et 
astuces pour réaliser vos 
mock-ups.  
 
Les séances de mock-ups 
et de dentisterie 
émotionnelle seront 
détaillées d’un point de vue 
clinique et laboratoire.  
 
 
 
 
1 jour (7 h) / 980 €

 

•  MODULE 3  
la 3D en détail 
  
De l’utilisation d’une caméra 
ou scanner intra oral à 
l’examen radiologique type 
cone beam en passant 
par l’utilisation du face 
scan, vous maitriserez les 
différents types de fichiers 
numériques.  
 
Planifiez votre chirurgie 
digitale et assistez aux 
directs. 
De 2 à 4 chirurgies en 
direct par session. 
 
1 jour (7 h) / 980 €

•  MODULE 4  
la 4D en détail 
  
La quatrième dimension en 
dentisterie vous permettra 
d’analyser la fonction réelle 
de vos patients et surtout 
d’intégrer vos restaurations 
prothétiques dans une 
enveloppe fonctionnelle 
bien définie.  
 
Optimisez vos relations avec 
le laboratoire de prothèses 
grâce à de meilleurs 
supports. 
 
 
1 jour (7 h) / 980 €

Les formations en présentiel 

•  MODULE  
CONCEPT 2D3D4D® 
  
Compréhension du concept 
et vision générale du monde 
numérique en dentisterie : 
vous maîtriserez la première 
consultation numérique avec 
à votre disposition tous les 
derniers outils pour gagner 
en efficacité.  
 
Vous utiliserez les outils 
digitaux pour présenter vos 
plans de traitement et doper 
vos taux d’acceptation.  
 
 
1 jour (7 h) / 980 € 
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Rendez-vous sur www.feel-formation.com    
notre plateforme de vidéos cliniques disponibles où et quand vous voulez. 

•  La 2D*  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtrisez la photo et la 
vidéo. 
Maîtrisez les supports 2D 
de la clinique au laboratoire 
 
Réalisez de superbes 
vidéos de mock-up. 
 
 
7 h de vidéo / 980 € 

•   la 3D  
 
 
 
 
 
 
 
 
Être à l’aise avec les flux 
digitaux. 
Maîtrisez les choix des 
techniques chirurgicales 
naviguées ou guidées, 
faites le choix de votre 
caméra intra orale,  
les face scans. 
 
7 h de vidéo / 980 € 

•  la 4D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les apports du Modjaw. 
 
Maîtrisez les augmentations 
de DVO, intégrez les cycles 
de mastication et faites 
les choix fonctionnels qui 
changeront votre excercice. 
 
 
7 h de vidéo /  980 € 

Les formations e-learning 

•  MODULE  
CONCEPT 2D3D4D®* 
  
Plan de traitement 
Première consultation 
digitale. 
 
Comprendre la logique 
thérapeutique du workflow 
2D3D4D et son organisation 
clinique. 
 
Maîtriser la conception et 
l’exposition des plans de 
traitement. 
 
 
 
7 h de vidéo / 980 € 
 * Formation éligible DPC
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Occlusion prothétique & outils digitaux 
animées par le Prof. Jean-Daniel ORTHLIEB

Les formations e-learning 

6 h de vidéo /  980 € 

* Formation éligible DPC
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Comprendre en parallèle les apports  
de la méthode digitale, intérêts et limites

• Occlusion d’intercuspidie maximale

• Relation centrée

• Choisir sa position de référence et sa DVO

• Plans et courbes occlusales  

• Guidages et fonction

De l’analogique au digital 
Le Professeur Orthlieb fait le point sur l’état des connaissances, les procédures 
en technique conventionnelle, leurs intérêts et leurs limites. 

Nous illustrerons la méthode digitale correspondante et nous verrons les 
apports du numérique pour ces situations, les avantages et limites de ces 
nouvelles technologies.

Prof. J-D. Orthlieb : 
Faculté d’Odontologie de Marseille 
– Aix-Marseille Université.  
Docteur en Chirurgie Dentaire,  
Docteur en Sciences 
Odontologiques,  

Docteur de l’Université de la 
Méditerranée. 
Professeur des Universités, 
Responsable de la discipline 
Fonctions/dysfonctions orales, 
Visiting Professor of Donau 
University – Krems – Autriche, 

Ancien président du Collège 
National d’Occlusodontologie, 
Membre titulaire de l’European 
Academy of cranio-mandibular 
disorders (EACD), Past-President 
of « International Academy 
of Advanced Interdisciplinary 
Dentistry ». 

Auteur de 144 publications  
et de 7 livres.



Coordinatrice formation  : Marie-Sophie Mulot
info@feel-formation.com - 04 67 56 09 26 - 06 31 44 04 08
176 Avenue du Pin Parasol 34980 Saint-Clément de Rivière (Montpellier nord)

www.feel-formation.com

Feel Formation accompagne la transition numérique de votre cabinet, 
au travers de formations en ligne ou en présentiel à la clinique  
FeeL Dentaire et au Laboratoire Emotion Lab,  
venez découvrir en direct les procédures 

Drs S. Felenc & J. Lethuillier

Les Drs Felenc & Lethuilier 
sont diplômés en chirurgie dentaire (1998, 2002)  
ils poursuivent leurs formations en passant plusieurs 
CES (prothèse fixée et parodontologie) ainsi 
que plusieurs DU (Implantologie, Odontologie 
esthétique et restauratrice et parodontologie). 

Ils se sont très vite engagés dans la transmission et 
l’innovation au travers de multiples actions : chargés de 
cours dans le cadre du DUORE, membres de diverses 
associations professionnelles, président de l’Afoch 34.

En 2017, ils créent Feel Formation pour accompagner  
les praticiens dans leurs transformations numériques,  
en décembre 2019 ils décident d’en faire profiter le  
plus grand nombre en mettant les formations en ligne.

Présentiel
e-learning
Cabinet privé

TESTEZ gratuitement 
Inscrivez-vous à notre formation  
«LA VISION GLOBALE»

www.feel-formation.com

“

“


