
1

Dossier de presse

http://www.continuum-education.com


2

9, avenue Henri Malacrida III 13100 Aix-en-Provence
Contact : Nathalie NEGRELLO
+ 33 (0)6 10 37 86 88 III http://continuum-education.com lll nathalie.negrello@aixcontinuum.com



3

Sommaire

1. Regroupement d’organismes de formation

2. Thématiques complémentaires

3. Conférenciers et intervenants

4. Infrastructure

5. Chaque année au sein du Continuum Education



4

Regroupement d’organismes de formation

Continuum Education est le nouveau pool de formations basé à Aix-en-Provence au Continuum.
Il s’agit du regroupement de plusieurs organismes de formation en dentisterie, unis par la volonté de dispenser des formations d’excellence, 
au sein d’un lieu d’exception.

Ce pool offre un panel de formations au praticien désireux de développer ses compétences en terme clinique et organisationnel dans le seul 
but de satisfaire ses patients.

académie 
esthétique et fonction

http://www.academie-du-sourire.com
http://www.academiedeparo.fr
http://www.academie-orthodontie.fr
http://www.c2sformation.fr
http://www.academiecfao.com
http://www.academiehightech.com
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Thématiques complémentaires
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Conférenciers et intervenants

ACADÉMIE DU SOURIRE

André-Jean FAUCHER
Jean-Christophe PARIS
Stéphanie ORTET
Jacques DEJOU
Grégory CAMALEONTE
Jean RICHELME
Olivier ETIENNE
Fabienne JORDAN
Gauthier WEISROCK
Ali SALEHI
Didier DIETSCHI
Elie ATTALI
Frédérix RAUX

ACADÉMIE DE PARO

Robert J. GENCO (New-York)
Joël BEAULIEU (Canada)
Marie-Eve BEZZINA
Benjamin CORTASSE
Jean-Paul ROCCA
Pierre-Jean VANDOORNE

ACADÉMIE D’ORTHODONTIE

Guillaume JOSEPH
Sébastien NICOLAS

C2S - ACADÉMIE DE MANAGEMENT

Pierre-Michel LE PRADO

ACADÉMIE DE DENTISTERIE HIGH TECH

Grégory CAMALEONTE

ACADÉMIE DE CFAO ESTHÉTIQUE

Fabienne JORDAN
Max CORDELETTE
Pascal CIVEL

ACADÉMIE ESTHÉTIQUE ET FONCTION

Jean-Claude COMBADAZOU
Christophe GHRENASSIA
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Infrastructure

Continuum, centre de formation post-universitaire en chirurgie, médecine et dentisterie à Aix-en-Provence.

Continuum propose un amphithéâtre de 40 places avec un écran géant de 6,5 x 2,9 m, doté des dernières technicités 
en terme de réalisation et de production audiovisuelle.
La mise en place pertinente de caméras permet la retransmission des interventions en direct depuis 6 cabinets dentaires 
et un bloc de chirurgie générale, 2 salles de soins ambulatoires de chirurgie esthétique, un laboratoire de prothèses, 2 
stérilisations et un poste de démonstrateur de travaux pratiques.
Un système de vote interactif est possible durant les formations grâce au système de boîtiers numériques individuels.
Les démonstrations au fauteuil peuvent être retransmises sur l’écran de l’amphithéâtre.

La salle spécialement réservée aux TP/TD avec une capacité d’accueil de 32 places et d’un poste de démonstration est 
équipée de compresseurs et de systèmes d’aspiration chirurgicale de type hospitalier.
Afin de se rapprocher au mieux des conditions réelles de travail au fauteuil, chaque poste (droitier ou gaucher) est 
équipé d’un fantom et d’un unit 4 fonctions :
          _ aspiration (centrale d’aspiration Durr Dental 50 postes)
          _ seringue air-eau (centrale de compression Durr Dental 50 postes)
          _ micro-moteur (Kavo ®)
          _ cordon pour raccord turbine
Les 4 écrans plats retransmettent en direct la démonstration du conférencier pour une parfaite visibilité et permettent la 
diffusion de documents et la mise en place d’ateliers spécifiques.

La proximité de Continuum permet un hébergement très facile d’accès dans le centre ville d’Aix en Provence (15 minutes 
à pied). Hôtels proposant des tarifs préférentiels : Novotel Beaumanoir (6 minutes à pied) - Hôtel Le Mozart (8 minutes à 
pied) - Hôtel Océania - Grand Hôtel Roy René

Enfin, un partenariat avec une société de taxis a été mis en place pour un service prioritaire.
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Infrastructure
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Chaque année au sein du Continuum Education

160 
jours de formation 

28 
conférenciers

+1000 
praticien(e)s formé(e)s

300 
jours de soleil67

th
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