
OBJECTIF
DEVENEZ ASSISTANT DENTAIRE (Niveau 4)

L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à
l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille
les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des
dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la
bonne marche du cabinet. L'assistant dentaire s'occupe également de l'organisation des rendez-vous
du praticien : réponses téléphoniques, gestion du calendrier.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Maximum 25
Intégration possible à chaque

début de module

Geneviève FARACO
Nadia KADRI

Elena MARRET
Pauline ROBINEAU

FORMATEURS RÉFÉRENTS LIEU DE LA FORMATION

Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel,

2 rue Jean ANDREANI
13090 Aix en Pce
Accessibilité PSH

Assistant dentaire
qualifié

DÉBOUCHÉRENSEIGNEMENT

Christophe
THOLASSEE

06 35 50 94 93 

Formation continue

POURSUITE D'ÉTUDE

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
ASSISTANT DENTAIRE

PUBLIC / PRÉ-REQUIS /
MODALITÉ D’ACCÈS

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Contrôle continu : 

écrits
oraux
mise en situation

Rapport de stage
Oral de fin de cycle

Rentrées permanentes
Prérequis : 

18 ans minimum
Brevet des collèges obtenu

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance : Mise en application des
cours sur le lieu de travail 
En centre de formation : 

Cours magistraux 
Travaux pratiques 
Travaux dirigés 
FOAD

DURÉE ET FRAIS DE FORMATION

343 H en centre réparties sur 18 mois
1878 H en entreprise

Formation prise en charge par l'OPCO

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Maximum 25
Intégration possible à chaque

début de module

Chaimaa Hanafi
Ghenima GIROUX

Bintou FADIGA
Souad KOUCHIH

FORMATEURS RÉFÉRENTS LIEU DE LA FORMATION

Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel,

41 place Jules Ferry
92120 Montrouge

Assistant dentaire
qualifié

DÉBOUCHÉRENSEIGNEMENT

Chahineize
 BEKKOUCHE

07 78 54 13 53

Formation continue

POURSUITE D'ÉTUDE



PROGRAMME DE LA FORMATION
UNITES D'ENSEIGNEMENT

Les 8 unités d’enseignement du référentiel de la Certification d’Assistant(e) Dentaire

enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles sous le numéro

RNCP15745 sont les suivantes :

93 %
d'insertion
professionnelle

100 %
de réussite à la session
2022 

23 760€ 
salaire annuel brut
moyen constaté
(données glassdoor
 fev 2023)

UE1. Préambule à la formation d’Assistant(e) Dentaire 
UE2. Relation-Communication-Education et promotion pour la
santé 
UE3. Gestion du risque Infectieux 
UE4. Gestion, transmission et suivi du dossier patient 
UE5. Organisation des soins et assistance au praticien 
UE6. Examens complémentaires, gestes et soins d’urgence
AFGSU2 
UE7. Traçabilité et risques professionnels 
UE8. Organisation du travail et pluri-professionnalités, stages
externalisés. 

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

TARIFS ET DURÉE DE LA 

Evaluer et analyser la situation du patient afin d'adapter sa prise en charge
2. Etablir une communication adaptée
3. Mettre en œuvre l'organisation des soins et assister le praticien
4. Gérer le matériel et le risque infectieux dans la limite de son champ
d'activités
5. Rechercher, traiter et transmettre les informations pertinentes portant sur
le
patient dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel
6. Organiser son activité en relation avec les différents acteurs, dans son
champ
de compétences
7. Gérer des données
8. Former et/ou accompagner dans son champ de compétences des
personnes en
formation et analyser sa pratique professionnelle

Les dispenses pour les personnes venant de métiers de santé aux compétentes connexes sont à consulter
sur ->Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037059792

