
Calendrier
d'événements et de formations 2023



Jeudi 15 juin 2023 : Perfectionnement et intérêt  du
logiciel 3 D 

Jeudi 21 septembre 2023 : Hygiène et stérilisation
dentaire 

Jeudi 11 mai 2023 : Ergonomie et posturologie 

Jeudi 25 mai 2023 (journée entière) : 
Formation sur la caméra prise d'empreintes 

Jeudi 5 octobre 2023 : découverte et
perfectionnement du logiciel VEAZY 

Toutes nos formations sont GRATUITES
sponsorisées par nos fabricants et GDD



Participer à un séminaire sur
l'ergonomie et la posturologie au sein
du cabinet dentaire

Gestes et postures
Bonne assise
Positionnement autour du fauteuil
Dentisterie à 2 ou 4 mains

Jeudi 11 mai 2023 
de 17 h à 19h

Jean-Philippe Vergnes
Directeur Territorial A-dec France

Pour vous inscrire : scanner le
QRCODE
REMPLIR LE FORMULAIRE SUR
LE SITE OU TAPER
www.gdddentaire.com
objet : formation POSTUROLOGIE

N'oubliez pas de vous
inscrire



Journée de perfectionnement
et découverte de la caméra de
prise d'empreinte

Le 25 mai  
de 9 h à 17 h

 
Nous avons le plaisir avec notre partenaire MEDIT de vous
inviter à une présentation suivie d'une formation de la
caméra MEDIT I 700 le jeudi 25 mai dans nos locaux.

Nous aurons un spécialiste de la CFAO pour assurer cette
formation qui vous est offerte.

Merci de confirmer votre présence (attention nombre de places
limité).
Nous contacter dès que possible

Un atelier de perfectionnement sur le
logiciel MEDIT LINK et une MASTER

CLASS entre les praticiens et le
spécialiste CFAO

un atelier découverte 
et d'essai de la caméra I 700

Pour vous inscrire : scanner
le QRCODE
REMPLIR LE FORMULAIRE
SUR LE SITE OU TAPER
www.gdddentaire.com
objet : formation CAMERA

N'oubliez pas de vous
inscrire2 sessions

 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h



Un matériel de pointe
Des solutions digitales d’imagerie dernier
cri vous permettant d’établir un
diagnostic rapide et précis. 
Une gamme de radiologie 2D et 3D
adaptée à votre pratique et
respectueuse de la santé de votre
patient

Démonstration, découverte et intérêt de la
3 D au sein du cabinet dentaire
Perfectionnement du logiciel 3 D
Intérêt de la caméra numérique et de la
3 D
Questions diverses ...

de 9 h à 18 h
15 juin 2023

Pour vous inscrire : scanner
le QRCODE
REMPLIR LE FORMULAIRE
SUR LE SITE OU TAPER
www.gdddentaire.com
objet : formation IMAGERIE

Intervenant LUCAS PARK
Spécialiste en radiologie numérique dentaire
Accompagne les spécialistes dentaires dans le flux numérique

N'oubliez pas de vous
inscrire



Hygiène et stérilisation
dentaire 21 septembre 2023

de 14 h à 17 h

Pour vous inscrire :
scanner le QRCODE
REMPLIR LE FORMULAIRE
SUR LE SITE OU TAPER
www.gdddentaire.com
objet : formation HYGIENE

N'oubliez pas de vous
inscrire

http://www.gdddentaire.com/


LE LOGICIEL DE GESTION

EN
POUR DIGITALISER

VOTRE ACTIVITÉ

Pour vous inscrire : scanner le
QRCODE
REMPLIR LE FORMULAIRE
SUR LE SITE OU TAPER
www.gdddentaire.com
objet : formation VEASY

Jeudi 5 octobre
de 10 h à 12 h

et 
de 14 h à 17 h

Découverte du logiciel de 10 h à 11 h
Questions-réponses de 11 h à 12 h

Découverte du logiciel de 14 h à 15 h
Questions-réponses de 15 h à 16 h

******

2 sessions
N'oubliez pas de vous

inscrire

http://www.gdddentaire.com/


Notre mission : depuis, 25 ans, GDD met à votre service toute son expertise.

Notre spécialité : l’installation de cabinets dentaires, du mobilier au matériel de soins, en
passant par l’imagerie. 

Notre équipe technique qualifiée se tient à votre disposition pour vous apporter les meilleurs
services. Nous vous proposons une gamme de matériels premium avec des solutions adaptées à
vos besoins et vos envies.
 
GDD est une entreprise clermontoise composée de 8 collaborateurs spécialisés dans des
missions techniques, commerciales et administratives.

Une équipe à taille humaine pour vous garantir un suivi de projet optimal.

Cher (18),
Nièvre (58),

Saône-et-Loire (71),
Loire (42),

Lozère (48),
Corrèze (19),
Creuse (23),

Haute-Vienne (87).

Nous intervenons au sein de la région Auvergne
mais également dans les départements limitrophes :

 

146 Avenue du Brézet
63100 Clermont-Ferrand

 

Inscription
site internet : www.gdddentaire.com

mail : gdd63@orange.fr
telephone : 0473840404


