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Présentation

Stu’Dent Formation est un centre 
de formation post-universitaire en 
chirurgie dentaire à Toulouse. 

Nous proposons une large gamme 
de formation, applicable pour 
tous dans une ambiance 
conviviale. 
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Présentation

Stu’Dent Formation est un organisme de 
formation répondant aux critères du Datadock. 

Agréé par le DPC, nos formations sont aussi pris en 
charge par le FIFPL et Actaliazns



Nos conférenciers,  
souvent internationaux,  

sont choisis pour leur réputation  
dans leurs domaines respectifs. 

Nous privilégions des conférences et conférenciers  qui s’inscrivent dans 
les valeurs d’excellence et convivialité  de Stu’Dent Formation.

Des conférenciers de renom

Des conférences de haut niveau
Nos séminaires



Les travaux dirigés  
sont appréciés  

par les praticiens 
car permettent de compléter  
le savoir par savoir faire.

De la Théorie à la Pratique
Nos séminaires

Les petits groupes seront 
privilégiés pour garantir  

la qualité de la formation.



La valeur ajouté des formations proposées  
est de potentialiser un maximum d’échanges.

Interaction et échanges
Nos séminaires

Dans une ambiance 
conviviale



Favoriser les échanges
- Limiter le nombre de partenaires,  
- Privilégier les partenaires en lien 
direct avec le thème de la formation 
- une identification avec des badges 
nominatif Stu’Dent Formation, 
- Des stands au niveau des zones de 
pauses…

Un lien privilégié
Nos partenaires



Notre programme

Stu’Dent Formation propose un programme  
de formation pluridisciplinaire, 

 interessant le plus grand nombre des dentistes.



Notre programme

Forts de leur succès les journées sont  
rapidement complète.



Les Flyers pour chaque évènement sont  diffusés par mail et courrier. 
Notre stratégie de communication nous permet de faire connaitre 
notre offre de formation et d’être complet plusieurs mois en avance.

Notre communication
Flyers



Site internet
Le site internet de Stu’Dent Formation 
permet d’ informer les chi rurgiens 
dentistes sur les événements à venir.

www.studentformation.fr

Facebook
Les réseaux sociaux sont 
des outils incontournables 
permettant de toucher 
plus de 4000 personnes.

Internet

C’est aussi l’occasion de revivre les manifestations 
passées à travers les photos et vidéos.

Notre communication



Contact

Cathy GERBER

06 83 96 23 06
cathygerber.studentformation@gmail.com

Responsable Partenariat

« Rejoignez nous dans 
notre aventure » 
Cathy et Laurent



Nous vous remercions  
de l’attention que vous nous avez porté…


