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Organisme de formation  
des chirurgiens-dentistes et  

Assistantes Dentaires  
À Toulouse

http://www.studentformation.fr


Retrouvez notre activité sur notre site internet 
www.studentformation.fr
contact.studentformation@gmail.com

Tel: 06 83 96 23 06

Stu'Dent Formation vous propose des 
formations de qualité 

applicables immédiatement au cabinet 
et dans une ambiance conviviale.

Votre programme à venir…

Notre conseil:
Venez avec votre assistante.
Profitez de cette formation pour apprendre à 
2 et travailler à 4 mains.
Cela vous facilitera la mise en place des 
protocoles appris.
Cela renforce la motivation de toute 
l’équipe.

Venez avec votre assistante

Le plus de Stu’Dent Formation:
Nos formations sont susceptibles d’être prises en charge par OpcoEp/Actalians
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De 2020 à 2023, nous avons l’obligation de participer 
à au moins 2 types d’action du DPC.
Pour y accéder, vous devez vous inscrire sur le site 
www.mondpc.fr et vous inscrire à la formation de votre 
choix. 
L’ANDPC finance un forfait de 14H de formation par 
an (56 euros/h de frais d’inscription et 45 euros/h 
d’indemnisation de présence.

Le fifpl s’adresse aux praticiens libéraux. 
En 2020, Le FIFPL rembourse 250 euros par 
journée de formation. 
Vous disposez d’un budget de 750 euros.

OpcoEP/Actalians s’adresse aux salariés des 
cabinets dentaires privés. 
En plus d’une prise en charge, vous pouvez 
obtenir un dédommagement d’indemnisation de 
salaires ou de frais (repas, hébergements…)

Prise en charge de vos formations

  

Votre formation est susceptible d’être prise en charge 
par le FIFPL, DPC ou OpcoEP/Actalians.

Stu'Dent Formation est un organisme de 
formation certifié Qualiopi et Datadocké.

http://www.mondpc.fr


Dr Olivier Etienne

L’ÉDENTEMENT UNITAIRE INCISIF  

Toulouse 
23 Juin 2022

LE SAVOIR FAIRE ET L ‘EXPÉRIENCE D’UN CONFÉRENCIER DE HAUT NIVEAU.

APPROCHE MODERNE

Programme

TRANSMISSION AU LABORATOIRE

LES SOLUTIONS

Apport du smile design et de l’orthodontie
Préparation du futur site prothétique, 

Cantilever 
Bridge 
Implant  

Des données chromatiques et morphologiques 
(système e-LAB)

Choix des matériaux et de la dent support,
Principes de préparation

Indications spécifiques,
Choix stratégique de matériaux et de connexions

Une incisive à remplacer (agénésie ou avulsion) est un challenge pour le praticien. 
L’absence d’une dent manquante requiert un ensemble de connaissances afin de 

prendre les bonnes décisions au bon moment.

« Mieux analyser et préparer la situation initiale  
afin d’optimiser son résultat final ! »

GESTION DE

L’édentement incisif unitare  - Jeudi 23 Juin2022

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        390 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Jeudi 23 Juin 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITE

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 300 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:06 -…………………….….………………… 

Mail………………………………………………………
www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr


GESTION DE L’ÉDENTEMENT UNITAIRE INCISIF  
Résumé 
L’absence d’une incisive est toujours considérée à juste titre comme un challenge pour le praticien. En effet, que cette dent soit absente de façon 
congénitale comme dans les agénésies, qu’elle ait été avulsée ou qu’il faille avulser, prendre les bonnes décisions au bon moment requiert un 
ensemble de connaissances.Cette journée de conférence a pour but de vous transmettre les approches les plus modernes quant à la préparation 
du futur site prothétique, grâce au smile design et à l’orthodontie par exemple ; mais aussi à appréhender le choix optimal entre implantologie ou 
bridge. Cette dernière option offre aujourd’hui une place de choix aux restaurations en cantilever dont nous discuterons à la fois les matériaux, les 
préparations et le choix de la dent support. L’option implanto-portée reste aujourd’hui une voie conventionnelle qui a ses indications spécifiques et 
pour laquelle un choix stratégique de matériaux et de connexions doit être proposé. Enfin, le challenge prothétique est aussi intimement lié à la 
transmission optimale des données chromatiques et morphologiques au laboratoire de prothèse, nous présenterons les dernières avancées en ce 
sens, comme le protocole e-Lab. Armé de toutes ces informations, chacun devrait être en mesure de mieux analyser et préparer la situation initiale 
afin d’optimiser son résultat final !

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs

Face aux endentement antérieurs unitaires:
- Connaitre les approches moderne 
- maitriser les indications de chaque 
solutions thérapeutiques
- améliorer la transmission au laboratoire

Informations générales

Dentiste: 390 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
FIFPL, Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Taux de satisfaction

Cette formation n’a encore 
jamais été réalisée dans le 

cadre de Student Formation

http://www.studentformation.fr


LES INLAYS, ONLAYS & OVERLAYS
MAITRISER LA DENTISTERIE ADHESIVE

Rejoignez-nous pour parfaire une maitrise ses restaurations adhésives indirectes,
et savoir comment réhabiliter les pertes de structures dentaire de manière 

conservatrice, esthétique et durable.

Gauthier WEISROCK

Toulouse 
Jeudi 22 Septembre 2022 

Inlay, Onlays, Overlays - Jeudi 22 septembre 2022

LIEUX

HORAIRES

INSCRIPTION

Jeudi 22 Septembre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES 

 

- Principe du collage, 
- Choix des teintes de 
céramiques
- Champ opératoire. 
- TP: digue et collage

- Indications des inlay-onlay,
- Principes de préparation, 
- Choix des matériaux
- IDS et remontée de marge
- Worflow classique et numérique

Mieux comprendre… … Pour mieux agir
…de la théorie à la pratique…

Comment imaginer les restaurations coronaires autrement que sous l'angle des 
thérapeutiques adhésives. 
Il est cependant impératif pour l'appliquer, de comprendre les fondements de cette 
dentisterie minimaliste, respectueuse de la biologie. 
Il convient d’en connaître les critères décisionnels et de démystifier les concepts 
d’adhésion associés.

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        490 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

 

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06 - 
…………………….….………………… 

Mail………………………………………………………www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL (jusqu’à 300 euros)

DPC (prise en charge et  compensation rémunération)
et par Actalians jusqu’à 240 euros (assistantes)

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr
http://www.stuentformation.fr
http://www.stuentformation.fr


LES RÉHABILITATIONS POSTÉRIEURES COLLÉES
Résumé 
Grâce à la dentisterie adhésive et à la connaissance histologique et biomécanique des tissus dentaires, on assiste à un 
changement de paradigme dans le choix de nos restaurations qui devient moins « dogmatique », plus raisonné.
Elle s’inscrit désormais dans une évidente philosophie d’économie tissulaire, ou approche « biomimétique » qui 
permet la conservation maximum de tissu sain.
Les restaurations en indirectes collées sont ainsi devenues des alternatives incontournables à la prothèse conjointe. 
Cependant leur mise en œuvre nécessite une procédure clinique stricte et incontournable sous peine d’échec.
C’est pourquoi nous allons détailler les différentes étapes cliniques de technique de préservation du complexe pulpo-
dentinaire, d’optimisation de l’adhésion, les stratégies de préparation et de collage en insistant sur celles qui sont 
essentielles à la pérennité du résultat final.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Savoir réaliser un diagnostic pulpo-
dentinaire et adapter le traitement en 
conséquence. 
- Connaître les stratégies de réalisation 
des restaurations postérieurs. 
- Maitriser les protocoles de collage des 
restaurations adhésives postérieures (inlay, 
onlay, overlay)

Informations générales

Dentiste: 390 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
DPC, FIFPL, 
Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

mise à jour au 04/05/21)

174 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 90,23%

- Organisation générale: 5/5
- Locaux, pauses et repas: 4,72/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 5/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,99/5

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

http://www.studentformation.fr


Les Eclaircissements & Taches Blanches

Les taches blanches

des dents vivantes

- Indications
- Choix des produits et techniques
- Gestion des sensibilités
- Prédiction des résultats

Quelle conduite à 
tenir depuis 
l’interdiction du 
perborate de sodium?

Mieux comprendre … pour mieux agir
Savoir diagnostiquer simplement l’origine de la lésion 
pour adapter son protocole clinique.

Les clefs de la réussite
Toutes les astuces pour réussir ses traitements.
Un TP pour appréhender au mieux les protocoles:
Technique ICON, Réalisation de gouttières d’éclaircissements

des dents dépulpées
Les éclaircissements dentaires

Laurent ELBEZE
Activité libérale orientée en esthétique,
Ancien assistant hospitalo universitaire, 

Chargé  d’enseignement 
à la faculté de Toulouse

avec

Une journée: Cours, TD et TP

Toulouse
Vendredi 23 Septembre 2022

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

Eclaircissements & Taches blanches - Vendredi 23 Septembre 2022

www.studentformation.fr

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        380 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Vendredi 23 septembre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 300 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr


APPROCHES CONTEMPORAINES ET CONSERVATRICES DES DYSCHROMIES 
DENTAIRE, TACHES ET ANOMALIES TISSULAIRES DE L'ÉMAIL

Résumé 
La demande de nos patients de prise en charge de leurs sourire est en augmentation.
L'OMS définie la santé comme un état de bien être physique, psychique et mental. Prendre en charge cette souffrance revient à améliorer la 
vie et l'équilibre psychologique de nos patients.
Un éclaircissement n'est pas seulement un blanchiment cosmétique mais une réelle solution face à des colorations dentaires pathologiques.
Eclaircissement des dents dépulpées Est préjudice esthétique d'une dyschromie isolée d'une dent dépulpée est majeur. Les patients décrivent 
un véritable complexe dans leur vie sociale et professionnelle. Quel conduite à tenir depuis l'interdiction du perborate de sodium? Comment 
choisir la technique la mieux adaptée à son patient?
Les taches blanches sont des lésions d'hypominéralisation de l'émail soit d'origine carieuse, fluorose, lésion traumatique, ou d'un syndrome de 
MIH. Les MIH sont des affection croissantes touchant 25% des enfant et entrainant des risque carieux important pouvant entrainer la perte 
prématurée des dents.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Former les chirurgiens-dentistes sur la 

nature des dyschromies dentaires des 
dents pulpées, savoir les reconnaître pour 
mieux savoir les traitées

- la gestion des dyscromies isolées
- La prise en charge thérapeutique des 

lésions d’hypominéralisations (MIH, 
fluorose, lésions traumatiques et lésion 
pré-carieuse)    

Informations générales

Dentiste: 380 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
DPC, FIFPL, 
Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

- Organisation générale: 4,97/5
- Locaux, pauses et repas: 4,79/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 4,97/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,98/5
mise à jour au 04/05/21)

174 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 90,23%

http://www.studentformation.fr


Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Téléphone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

Radioprotection -Jeudi 29 septembre 2022-VISIO-CONFERENCE 

L’inscription sera validée à réception du 
règlement de 265 euros   

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Jeudi 29 septembre 2022 de 9h à 18h

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 250 euros

 

RADIOPROTECTION

Le programme, se voulant avant tout accessible et pratique sera tourné vers bien entendu la connaissance du risque lié à 
l'utilisation des rayons X mais aussi la réglementation, les pratiques et outils permettant de limiter les doses délivrées ...

Nous avons choisi de faire appel à une spécialiste de la 
radioprotection en milieu dentaire, Hélène TOURNIER, qui 
animera cette formation en partenariat avec le docteur Cathy 
GERBER.

Hélène 
TOURNIER

France, Vidéo-Conférence 
Jeudi 29 septembre 2022

Objectif de la formation:
- Reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements ionisants dans le domaine médical 
- Appliquer la réglementation• 
- Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification des expositions
- Mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d'optimisation des doses reçues par les personnes exposées
- Analyser leur pratique professionnelle sous l'angle de la gestion des risques inhérents aux rayonnements 
ionisants, de la justification des expositions et de l'optimisation des doses à délivrer pour améliorer la 
radioprotection des personnes exposées
- Informer la personne exposée afin qu'elle puisse devenir actrice de sa radioprotection

FRANCE, VISIO CONFERENCE ZOOM

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

FORMATION OBLIGATOIRE TOUS LES 10 ANS

Cathy 
GERBER

La formation à la radioprotection des patients proposée par STUDENT formation est conforme aux textes 
réglementaires les plus récents (Décision n° 2019-DC-0669 obligatoire depuis le 23 Septembre 2019 et 
guide destiné aux chirurgiens-dentistes de 2018).

www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

http://www.stuentformation.fr
http://www.stuentformation.fr


RADIOPROTECTION DES PATIENTS 
Résumé 
La formation à la radioprotection des patients proposée par STUDENT formation est conforme aux textes 
réglementaires les plus récents (Décision n° 2019-DC-0669 obligatoire depuis le 23 Septembre 2019 et guide destiné 
aux chirurgiens-dentistes de 2018).
Nous avons choisi de faire appel à une spécialiste de la radioprotection en milieu dentaire, Hélène TOURNIER, qui 
animera cette formation en partenariat avec le docteur Cathy GERBER.
Le programme, se voulant avant tout accessible et pratique sera tourné vers bien entendu la connaissance du risque 
lié à l'utilisation des rayons X mais aussi la réglementation, les pratiques et outils permettant de limiter les doses 
délivrées ..

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements 
ionisants dans le domaine médical
- appliquer la réglementation
- mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification 
des expositions 
- mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d'optimisation 
des doses reçues par les personnes exposées
- analyser leur pratique professionnelle sous l'angle de la gestion des 
risques inhérents aux rayonnements ionisants, de la justification des 
expositions et de l'optimisation des doses à délivrer pour améliorer la 
radioprotection des personnes exposées
- informer la personne exposée afin qu'elle puisse devenir actrice de 
sa radioprotection

Informations générales

Dentiste:
265 euros

Visioconférence
ZOOM

1 journée
8 heures

FIFPL, Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

(mise à jour au 04/05/21)

78 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 30,77%

Taux de réussite :100%
- Organisation générale: 4,88/5
- avantage visio versus présentiel: 4,98/5
- Objectif pédagogique de la formation 

atteint: 4,88/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,9/5

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

http://www.studentformation.fr


Esthétique 2.0

Toulouse 
13 & 14 Octobre 2022

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX PREMIERS INSCRITS

COURS: Worflow en esthétique (Analyse, patient virtuel, outils numériques et communication) 
ATELIERS: Photo Studio / Empreinte numérique / Facescan / Modjaw 
TP:  Prise en main SmileCloud 
LIVE: Meshmixer et Wax-up numérique Impression des modèles 3D Mock-up

De la 2D  
 à la 4D

Le plan de traitement personnalisé: la gestion de A à Z des 
facettes en céramique du cas simple au plus complexe.

Programme 2 journées   Cours, TP, TD, LIVE

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06-………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        1180 euros pour les praticiens     
        480 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Les 13 & 14 Octobre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 600 euros

et par Actalians jusqu’à 480 euros www.studentformation.fr

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

ESTHÉTIQUE 2.0 - 13 & 14 Octobre 2022
Mail: contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

Gestion  
du Blanc

Dr Jean-David  
Boschatel

Les facettes de A a Z, Prises de décisions en secteur antérieur 
Équilibre du substrat et de la céramique: stratifié ou monolithique ? 
L’Edentement Antérieur 

Dr Pierre 
Layan

Étape majeure, l’analyse ! Comment exercer son œil pour 
apprécier un cas dans sa globalité?

Se familiariser avec le Workflow numérique et l’emploi de 
softs comme smilecloud et facescan bellus.

Transformez les attentes des patients en intégrant un flux numérique complet

Observer 
Intégrer  

Agir 

http://www.stuentformation.fr


ESTHÉTIQUE 2.0
Résumé 
Satisfaire une demande d’ordre esthétique exige aujourd’hui davantage qu’une simple proposition de facettes. 
Étape majeure, l’analyse ! Ensemble, nous verrons comment exercer son œil pour ap- précier un cas dans sa globalité. 
Nous vous familiariserons au workflow numérique ainsi qu’à l’emploi de softs comme smilecloud et facescan bellus 
Découlera ensuite le plan de traitement personnalisé de notre patient avec la gestion du blanc: nous verrons de A à Z 
la gestion des facettes en céramiques du cas simple au plus complexe puis nous insisterons sur le triangle fondateur 
de la décision : couleur du substrat, choix des différentes céramiques et attentes du patient. 

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Comprendre la demande esthétique, 

diagnostique

- Se familiariser avec le workflow 
numérique

- Planifier un plan traitement personnalisé 
de A à Z

Informations générales

Dentiste: 1180 euros
Assistantes: 480 euros Présentiel 2 journées

16 heures
FIFPL, Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

Formation jamais réalisé au 
sein de StuDent Formation

http://www.studentformation.fr


Toulouse 
Jeudi 8 décembre 2022

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX PREMIERS INSCRITS

Programme

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06-………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        495 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le 8 décembre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 250 euros

et par Actalians jusqu’à 480 euros www.studentformation.fr

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

RÉUSSIR SA TEINTE - 8 DÉCEMBRE 2022
Mail: contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

 D’incau E, Pia JP, Pivet J. Couleur et choix de la teinte en odontologie. JPIO Esthétique en Odontologie– 2014 ; 41-55

De la théorie …

… à la pratique

 Cours, TP, TD, Démo Live

TP manipulation de teintier 
Teinter, l’appareil photo,  
spectrophotomètres 
Prise en main des outils eLAB…

Comprendre la couleur 
Les outils numériques pour la prise de teinte 
Choisir les matériaux  de restauration 
Maitriser le système eLAB 
Faciliter la communication avec son prothésiste

Dr Alexandre RICHARD
Pratique privée
Ancien Assistant à l'Université de Genève 
Postgraduate Program in Esthetic Dentistry - New York University 
Master de Dentisterie Micro-Invasive et Esthétique – Université de Genève 
Co Rédacteur-en-Chef du Jounral QDRP (Quintessence) 
Membre du groupe Bio-Emulation

RÉUSSIR SA PRISE DE TEINTE

Simple et efficace

http://www.stuentformation.fr


RÉUSSIR SA PRISE DE TEINTE
Résumé 
L’enregistrement et la transmission au prothésiste de la teinte est l’acte le plus répété en omnipratique. 
Pourtant il constitue un réel challenge pour le praticien. 
De nouveaux process permettent de nous faciliter le quotidien.
L’objectif de cette journée est de donner toutes les connaissances pour cette enjeu capital dans la 
réussite de ces restaurations de manière simple et efficace. 

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs

- Comprendre la couleur
- Connaitre les outils d’enregistrement de 
la couleur 
- Maitriser la prise de la teinte 

Informations générales

Dentiste: 495 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
FIFPL, Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Taux de satisfaction

Cette formation n’a encore 
jamais été réalisée dans le 

cadre de Student Formation

http://www.studentformation.fr


Les secrets de l’isolation - Jeuid 8 Décembre 2022

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        480 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Jeudi  8 décembre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX 20 PREMIERS INSCRITS

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 300 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

LES SECRETS DE L’ISOLATION

Rejoignez-nous pour un expérience exceptionnelle
au cours de laquelle vous accéderez à une dentisterie de qualité

de manière ludique et interactive.

L’utilisation de la digue dentaire n'est pas aussi répandue malgré ses 
indications multiples. De nombreuses raisons ou excuses sont invoquées pour 
ne pas l’utiliser. L'idée est simple, l'exécution pratique est une autre histoire.
Le champ opératoire nous permet d’accéder à une dentisterie de haut niveau 
en endodontie et en adhésion. 
Son utilisation permet une tranquillité de travail, ainsi qu’une meilleure 
communication avec nos patients pour un exercice d’excellence.

Stephane Browet

Toulouse 
Jeudi 8 Décembre 2022

Pour clôturer la journée de manière sympathique, le concours «The Fast and the 
Furious» de l'isolement permettra au vainqueur de gagner le Trophée Stu’Dent Best 
DAM.

Au cours de la journée, vous profiterez de l’expérience du conférencier pour acquérir 
des procédures cliniques à l’aide à d’un grand nombre d’astuces.
Les travaux dirigés sur fantôme vous permettront d’apprendre à les mettre en oeuvre, 
seul ou avec votre assistante.

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………
www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr


Les secrets de l’isolation - Vendredi 9 Décembre 2022

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        480 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Vendredi  9 décembre 2022 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX 20 PREMIERS INSCRITS

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 300 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

LES SECRETS DE L’ISOLATION

Rejoignez-nous pour un expérience exceptionnelle
au cours de laquelle vous accéderez à une dentisterie de qualité

de manière ludique et interactive.

L’utilisation de la digue dentaire n'est pas aussi répandue malgré ses 
indications multiples. De nombreuses raisons ou excuses sont invoquées pour 
ne pas l’utiliser. L'idée est simple, l'exécution pratique est une autre histoire.
Le champ opératoire nous permet d’accéder à une dentisterie de haut niveau 
en endodontie et en adhésion. 
Son utilisation permet une tranquillité de travail, ainsi qu’une meilleure 
communication avec nos patients pour un exercice d’excellence.

Stephane Browet

Toulouse 
Vendredi 9 Décembre 2022

Pour clôturer la journée de manière sympathique, le concours «The Fast and the 
Furious» de l'isolement permettra au vainqueur de gagner le Trophée Stu’Dent Best 
DAM.

Au cours de la journée, vous profiterez de l’expérience du conférencier pour acquérir 
des procédures cliniques à l’aide à d’un grand nombre d’astuces.
Les travaux dirigés sur fantôme vous permettront d’apprendre à les mettre en oeuvre, 
seul ou avec votre assistante.

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………
www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr


LES SECRETS DE L’ISOLATION

Résumé 
L’utilisation de la digue dentaire n'est pas aussi répandue malgré ses indications multiples. De nombreuses 
raisons ou excuses sont invoquées pour ne pas l’utiliser. L'idée est simple, l'exécution pratique est une 
autre histoire.
Indispensable en endodontie, le champ opératoire permet d'assurer une asepsie et diminuer les risque 
d'infections. elle est tout autant pour augmenter nos valeurs d'adhésion.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Former les chirurgiens-dentistes sur 
l’importance du champ opératoire dans 
les approches d’odontologie 
conservatrice et restauratrices 
- Connaître le matéreil nécessaire 
- Savoir poser une digue dentaire dans 
les conditions les plus compliqués

Informations générales

Dentiste: 480 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
FIFPL, Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

(mise à jour au 04/05/21)

102 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 92,16%

- Organisation générale: 4,96/5
- Locaux, pauses et repas: 4,86/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 4,90/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,89/5

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

http://www.studentformation.fr


LES USURES DENTAIRES

Toulouse 
10&11 Février 2022

Laurent ELBEZE Christophe GHRENASSIA
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Les usures dentaires - Jeudi 12 et vendredi 13 Janvier 2023

Bulletin d’inscription

à réception du chèque  de 850 euros à l’ordre de  
Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estèbe 31200 Toulouse

LIEUX

HORAIRES

INSCRIPTION

Les 12&13 janvier 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX 20 PREMIERS INSCRITS Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:06-……………………….….……………… 

Mail………………………………………………………
Cette formation est susceptible d’être prise 
en charge par le FIF-PL (jusqu’à 500 euros)

DPC (avec compensation rémunération)
et par Actalians jusqu’à 240 euros (assistantes)

Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

www.studentformation.fr

contact: contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Plus de stress.. Plus de sucres… Plus d’acidité… 
Le mode de vie de nos patients évolue, notre profession doit s’adapter  

aux nouvelles pathologies qui en découlent.
En parallèle du préjudice esthétique et de potentielles sensibilités, nous pouvons observer des 

troubles de la posture associés à des déficits d’occlusion.
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Toulouse 
12&13 Janvier 2023

http://www.stuentformation.fr


LES USURES DENTAIRES

Résumé 
Plus de stress.. Plus de sucres… Plus d’acidité… 
Le mode de vie de nos patients évolue, notre profession doit s’adapter aux nouvelles pathologies qui 
en découlent.
En parallèle du préjudice esthétique et de potentielles sensibilités, nous pouvons observer des 
troubles de la posture associés à des déficits d’occlusion.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- L’identification des usures (diagnostic positif, 

différentiel et étiologique), 
- La prévention et l’éducation du patient afin 

d’aider les apprenant à la mise en place de 
traitements précoces, conservatrice vis-à-
vis de l’organe dentaire et non invasif.

- Les techniques de restauration directes et 
indirectes des dents chez les patients 
souffrant d’usures dentaires.  

Informations générales

Dentiste
850 euros Présentiel 2 journées

16 heures
DPC, FIFPL, 
Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

- Organisation générale: 4,94/5
- Locaux, pauses et repas: 4,81/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 4,86/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,9/
(mise à jour au 01/07/21)

79 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 70,89%

http://www.studentformation.fr


LES INLAYS, ONLAYS & OVERLAYS
MAITRISER LA DENTISTERIE ADHESIVE

Rejoignez-nous pour parfaire une maitrise ses restaurations adhésives indirectes,
et savoir comment réhabiliter les pertes de structures dentaire de manière 

conservatrice, esthétique et durable.

Gauthier WEISROCK

Toulouse 
Jeudi 26 janvier 2023 

Inlay, Onlays, Overlays - Jeudi 26 janvier 2023

LIEUX

HORAIRES

INSCRIPTION

Jeudi 29 Janvier 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES 

 

- Principe du collage, 
- Choix des teintes de 
céramiques
- Champ opératoire. 
- TP: digue et collage

- Indications des inlay-onlay,
- Principes de préparation, 
- Choix des matériaux
- IDS et remontée de marge
- Worflow classique et numérique

Mieux comprendre… … Pour mieux agir
…de la théorie à la pratique…

Comment imaginer les restaurations coronaires autrement que sous l'angle des 
thérapeutiques adhésives. 
Il est cependant impératif pour l'appliquer, de comprendre les fondements de cette 
dentisterie minimaliste, respectueuse de la biologie. 
Il convient d’en connaître les critères décisionnels et de démystifier les concepts 
d’adhésion associés.

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        490 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

 

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06 - 
…………………….….………………… 

Mail………………………………………………………www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL (jusqu’à 300 euros)

DPC (prise en charge et  compensation rémunération)
et par Actalians jusqu’à 240 euros (assistantes)

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr
http://www.stuentformation.fr
http://www.stuentformation.fr


LES RÉHABILITATIONS POSTÉRIEURES COLLÉES
Résumé 
Grâce à la dentisterie adhésive et à la connaissance histologique et biomécanique des tissus dentaires, on assiste à un 
changement de paradigme dans le choix de nos restaurations qui devient moins « dogmatique », plus raisonné.
Elle s’inscrit désormais dans une évidente philosophie d’économie tissulaire, ou approche « biomimétique » qui 
permet la conservation maximum de tissu sain.
Les restaurations en indirectes collées sont ainsi devenues des alternatives incontournables à la prothèse conjointe. 
Cependant leur mise en œuvre nécessite une procédure clinique stricte et incontournable sous peine d’échec.
C’est pourquoi nous allons détailler les différentes étapes cliniques de technique de préservation du complexe pulpo-
dentinaire, d’optimisation de l’adhésion, les stratégies de préparation et de collage en insistant sur celles qui sont 
essentielles à la pérennité du résultat final.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Savoir réaliser un diagnostic pulpo-
dentinaire et adapter le traitement en 
conséquence. 
- Connaître les stratégies de réalisation 
des restaurations postérieurs. 
- Maitriser les protocoles de collage des 
restaurations adhésives postérieures (inlay, 
onlay, overlay)

Informations générales

Dentiste: 390 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
DPC, FIFPL, 
Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

mise à jour au 04/05/21)

174 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 90,23%

- Organisation générale: 5/5
- Locaux, pauses et repas: 4,72/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 5/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,99/5

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

http://www.studentformation.fr


L’obturation canalaire

L’ENDODONTIE 
SIMPLIFIÉE & REPRODUCTIBLE

L’endodontie simple et reproductible pour sécuriser l’activité omnipratique

Toulouse 
JEUDI 2 FÉVRIER 2023

Les objectifs de l’endodontie

Programme La théorie pour une meilleur pratique …

Stéphane SIMON

Du coiffage pulpaire au traitement canalaire

Réussir la cavité d’accès Les clefs de la réussite

La mise en forme canalaire

La désinfection

Instrumentation et évolutions

Principes et évolutions

Sans crainte: Gutta ou Biocéramiques?

Les principes de l’endodontie restent immuables :  
Désinfecter et obturer les canaux pour éviter toute 
réinfection. 

Ce qui change, c’est la façon d’y parvenir !

« Vous voulez en savoir plus? 
Je vous donne rendez-vous 
pour en discuter ensemble ».

L’endodontie de A à Z - Jeudi 2 Février 2023

LIEUX

HORAIRES

INSCRIPTION

Jeudi 2 Février  2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITEES 

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        440 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Toulouse Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06-………………….….………………… 

Mail………………………………………………………
Cette formation est susceptible d’être 
prise en charge par le DPC et le FIF-PL 
et par Actalians pour les assistantes 

www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com  06 83 96 23 06 (Cathy)

Le chèque sera encaissé 5 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

Conditions Générales de Ventes disponibles sur notre site internet 

http://www.stuentformation.fr


L’ENDODONTIE : SIMPLIFIÉE & REPRODUCTIBLE

Résumé 
Depuis une dizaine d’années maintenant, les termes « Dentisterie micro-invasive », « préservation tissulaire », « dentisterie a 
minima » raisonnent dans la profession et orientent l’évolution de notre exercice quotidien. 
L’endodontie a suivi cette évolution, même si les principes biologiques d’un traitement canalaire restent immuables : 
Désinfecter le canal et l’obturer de façon à prévenir toute réinfection qui se drainerait vers le peri-apex et déclencherait une 
réaction inflammatoire péri apicale. Ce qui change, c’est la façon d’y parvenir. 
Vous voulez en savoir plus ? 
Je vous donne rendez-vous le 02 février 2023 pour en discuter avec vous. 

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs

Informations générales

Dentiste: 440 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journées

8 heures
FIFPL, DPC, 
Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

Formation jamais réalisé au 
sein de StuDent Formation

-  Connaitre les objectifs biologiques, 
techniques et médicaux d’un traitement  
endodontique 

- Maîtriser les grandes étapes d’un 
traitement canalaire en intégrant les  
innovations qui permettent de répondre 
aux objectifs d’un traitement dit « a 
minima » 

http://www.studentformation.fr


Dr Marwan DAAS

OPTIMISATION DES TRAITEMENTS IMPLANTAIRES

Toulouse 
9 mars 2023

NOMBRE DE PLACES LIMITE 

- Analyse Esthétique
- Planification implantaire et guides chirurgicaux
- Protocole de mise en charge esthétique immédiate
- Les empreintes: techniques, choix des matériaux et limites des empreintes optiques
- Le flux numérique et apport de la CFAO 
- Les différents types de restaurations définitives

Optimisation 
Simplification 
Amélioration 

Au programme

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06-………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        520 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le jeudi 9 mars 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 250 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros www.studentformation.fr

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Optimisation des traitements implantaires-9 Mars 2023
contact: contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

DÉMARCHES THÉRAPEUTIQUES & PROTOCOLES

TOULOUSE

Esthétique&fonctionelle 
Des procédures 

De la prévisibilité 

L’edentement unitaire, partiel ou complet

http://www.stuentformation.fr


OPTIMISATION DES TRAITEMENTS IMPLANTAIRES
Résumé 
L’optimisation du résultat esthétique et fonctionnel des restaurations implantaires, la simplification des procédures cliniques et 
de laboratoire et l’amélioration de la prévisibilité des traitements sont les principaux objectifs de l’implantologie moderne.
La démocratisation de nouvelles techniques comme le « Digital Smile Design », l’imagerie 3D, les empreintes optiques et les 
scanners de table, la numérisation des modèles, les outils de planification implantaire et la production par CFAO de piliers et 
de restaurations anatomiques optimisant nos profils d’émergence contribuent à ce mouvement. Dans le même temps, la 
recherche progresse et de nouveaux matériaux de restauration sont développés pour améliorer la résistance et les qualités 
esthétiques de nos restaurations plus que jamais fidèles à la notion de « Biomimétisme ».
Cette démarche permet aujourd’hui d’anticiper le résultat de nos traitements, devenus de plus en plus complexes, et d’assurer 
la pérennité de nos restaurations implantaires à long terme.  
L’objectif de cette communication est donc de présenter l’intégration de ces nouvelles technologies dans notre pratique 
quotidienne tout en mettant au cœur du débat l’importance d’une bonne maîtrise de toutes les techniques conventionnelles.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs

Informations générales

Dentiste: 520 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journées

8 heures
FIFPL, Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

Formation jamais réalisé au 
sein de StuDent Formation

-  Savoir réaliser une analyse pre 
implantaire 

- maîtriser les empreintes implantaires

- savoir indiquer le type de 
restaurations définitives 

http://www.studentformation.fr


Les Eclaircissements & Taches Blanches

Les taches blanches

des dents vivantes

- Indications
- Choix des produits et techniques
- Gestion des sensibilités
- Prédiction des résultats

Quelle conduite à 
tenir depuis 
l’interdiction du 
perborate de sodium?

Mieux comprendre … pour mieux agir
Savoir diagnostiquer simplement l’origine de la lésion 
pour adapter son protocole clinique.

Les clefs de la réussite
Toutes les astuces pour réussir ses traitements.
Un TP pour appréhender au mieux les protocoles:
Technique ICON, Réalisation de gouttières d’éclaircissements

des dents dépulpées
Les éclaircissements dentaires

Laurent ELBEZE
Activité libérale orientée en esthétique,
Ancien assistant hospitalo universitaire, 

Chargé  d’enseignement 
à la faculté de Toulouse

avec

Une journée: Cours, TD et TP

Toulouse
Vendredi 31 Mars 2023

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

Eclaircissements & Taches blanches - Vendredi 31 mars 2023

www.studentformation.fr

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        380 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Vendred 31 mars 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 250 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

TOULOUSE

Le chèque sera encaissé 5 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

Conditions Générales de Ventes disponibles sur notre site internet 

http://www.stuentformation.fr


APPROCHES CONTEMPORAINES ET CONSERVATRICES DES DYSCHROMIES 
DENTAIRE, TACHES ET ANOMALIES TISSULAIRES DE L'ÉMAIL

Résumé 
La demande de nos patients de prise en charge de leurs sourire est en augmentation.
L'OMS définie la santé comme un état de bien être physique, psychique et mental. Prendre en charge cette souffrance revient à améliorer la 
vie et l'équilibre psychologique de nos patients.
Un éclaircissement n'est pas seulement un blanchiment cosmétique mais une réelle solution face à des colorations dentaires pathologiques.
Eclaircissement des dents dépulpées Est préjudice esthétique d'une dyschromie isolée d'une dent dépulpée est majeur. Les patients décrivent 
un véritable complexe dans leur vie sociale et professionnelle. Quel conduite à tenir depuis l'interdiction du perborate de sodium? Comment 
choisir la technique la mieux adaptée à son patient?
Les taches blanches sont des lésions d'hypominéralisation de l'émail soit d'origine carieuse, fluorose, lésion traumatique, ou d'un syndrome de 
MIH. Les MIH sont des affection croissantes touchant 25% des enfant et entrainant des risque carieux important pouvant entrainer la perte 
prématurée des dents.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Former les chirurgiens-dentistes sur la 

nature des dyschromies dentaires des 
dents pulpées, savoir les reconnaître pour 
mieux savoir les traitées

- la gestion des dyscromies isolées
- La prise en charge thérapeutique des 

lésions d’hypominéralisations (MIH, 
fluorose, lésions traumatiques et lésion 
pré-carieuse)    

Informations générales

Dentiste: 380 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
DPC, FIFPL, 
Actalians

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

- Organisation générale: 4,97/5
- Locaux, pauses et repas: 4,79/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 4,97/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,98/5
mise à jour au 04/05/21)

174 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 90,23%

http://www.studentformation.fr


NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX 20 PREMIERS INSCRITS
Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:…06-………………….….………………… 

Mail………………………………………………………

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        510 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le 13 Avril 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 250 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros www.studentformation.fr

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Cantilevers  - 13 Avril 2023
Mail: contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06

Le chèque sera encaissé 5 semaines avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit 
de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

LES CANTILEVERS
EDENTEMENT UNITAIRE ANTÉRIEUR

Toulouse 
Jeudi 13 Avril 2023
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- Préparation
- Assemblage
- Polissage

- Edentement antérieur: Implant ou bridge collé ?
- Avantages et inconvénients, 
- Choix des matériaux et technique d’assemblage
- Les clefs de la réussite: Désign de préparation, 
importance de la connexion, clef de positionnement…

Cantilevers
Aménagement Paro

Préparation

Assemblage

Conditions Générales de Ventes disponibles sur notre site internet 

Programme Cours et TP: Maitriser les Cantilevers

Dr Florian NADAL

http://www.stuentformation.fr


Les secrets de l’isolation - Jeudi 25 Mai 2023

Bulletin d’inscription

L’inscription sera validée à réception du règlement 
        480 euros pour les praticiens     
        240 euros pour les assistantes (bulletin séparé)

LIEU

HORAIRES

INSCRIPTION

Le Jeudi 25 mai 2023 de 9h à 18h 
Les pauses et repas de midi sont inclus.

NOMBRE DE PLACES LIMITE AUX 20 PREMIERS INSCRITS

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF-PL jusqu’à 300 euros

et par Actalians jusqu’à 240 euros

LES SECRETS DE L’ISOLATION

Rejoignez-nous pour un expérience exceptionnelle
au cours de laquelle vous accéderez à une dentisterie de qualité

de manière ludique et interactive.

L’utilisation de la digue dentaire n'est pas aussi répandue malgré ses 
indications multiples. De nombreuses raisons ou excuses sont invoquées pour 
ne pas l’utiliser. L'idée est simple, l'exécution pratique est une autre histoire.
Le champ opératoire nous permet d’accéder à une dentisterie de haut niveau 
en endodontie et en adhésion. 
Son utilisation permet une tranquillité de travail, ainsi qu’une meilleure 
communication avec nos patients pour un exercice d’excellence.

Stephane Browet

Toulouse 
Jeudi 25 mai 2023

Pour clôturer la journée de manière sympathique, le concours «The Fast and the 
Furious» de l'isolement permettra au vainqueur de gagner le Trophée Stu’Dent Best 
DAM.

Au cours de la journée, vous profiterez de l’expérience du conférencier pour acquérir 
des procédures cliniques à l’aide à d’un grand nombre d’astuces.
Les travaux dirigés sur fantôme vous permettront d’apprendre à les mettre en oeuvre, 
seul ou avec votre assistante.

à Stu’Dent Formation
12 avenue Frederic Estebe 31200 Toulouse

Nom……………..……………………………………….  

Prénom…………..……………………………………… 

Adresse…………………………….…………………… 

…………………………………………….……………… 

Telephone:………………………….….………………… 

Mail………………………………………………………
www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com Tel : 06 83 96 23 06
Le chèque sera encaissé 3 semaines  avant le début des cours. Stu’Dent Formation se réserve le droit  

de toute modification ou annulation de la formation si nécessaire.

TOULOUSE

http://www.stuentformation.fr


LES SECRETS DE L’ISOLATION

Résumé 
L’utilisation de la digue dentaire n'est pas aussi répandue malgré ses indications multiples. De nombreuses 
raisons ou excuses sont invoquées pour ne pas l’utiliser. L'idée est simple, l'exécution pratique est une 
autre histoire.
Indispensable en endodontie, le champ opératoire permet d'assurer une asepsie et diminuer les risque 
d'infections. elle est tout autant pour augmenter nos valeurs d'adhésion.

Conditions Générales de Ventes (CGV) disponible sur notre site internet www.studentformation.fr

Objectifs
- Former les chirurgiens-dentistes sur 
l’importance du champ opératoire dans 
les approches d’odontologie 
conservatrice et restauratrices 
- Connaître le matéreil nécessaire 
- Savoir poser une digue dentaire dans 
les conditions les plus compliqués

Informations générales

Dentiste: 480 euros
Assistantes: 240 euros Présentiel 1 journée

8 heures
FIFPL, Actalians

Pré-requis et publique concerné
Être diplômé en chirurgie dentaire ou 
assistante dentaire

Modalité et délai d’accès
L’inscription est considérée définitive 
après validation des pré- requis, de la 
signature de la convention et règlement 
des droits d’inscription. Sous réserve de 
places disponibles

Accessibilité 
Chaque situation est étudiée au cas par 
cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la 
possibilité à chaque stagiaire de nous 
faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques 
avant l’inscription en formation. 
Contactez nous afin d’étudier les 
possibilité de compensation.

Modalité d’accès 

Taux de satisfaction

(mise à jour au 04/05/21)

102 Stagiaires ont réalisée cette formation au sein de Stu'Dent 
Formation, le taux de retours de l'anquête est de 92,16%

- Organisation générale: 4,96/5
- Locaux, pauses et repas: 4,86/5
- Objectif pédagogique de la 

formation atteint: 4,90/5
- satisfaction sur le contenu de la 

formation: 4,89/5

Modalité d’évaluation 
- Analyse des pré-requis
- Évaluation des connaissances en 

amont et aval de la formation

•Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 

•Modalités d'évaluation initiale : 
questionnaire d'évaluation 

•Pédagogie ludique basée sur de 
la réflexion collective, des 
ateliers et des apports du 
formateur

•Les participants auront accès à 
un support de formation

•Évaluation finale sous forme de 
test d’évaluation des acquis

Moyens pédagogiques

http://www.studentformation.fr


Nous vous attendons pour partager un moment 
convivial avec des formations de haut niveau 

Cathy et laurent

A venir…

Aromathérapie, phytothérapie et micronutrition

Dr Florine BOUKHOBZA

Travail à 4 mains

Dr Linda MARTIN



www.studentformation.fr

contact.studentformation@gmail.com
Tel: 06 83 96 23 06

Avec le soutien de  
l’URPS CD Occitanie


