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PROGRAMME DE FORMATION – L’EQUIPE DENTAIRE 

 
INTITULE :  Assistantes dentaires – L’équipe dentaire  

COÛT PEDAGOGIQUE : 359€ TTC  

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

- Utiliser des protocoles photographiques 
- Connaitre et appliquer les bonnes pratiques de stérilisation en cabinet dentaire 
- Connaitre les obligations du dossier patient 
- Appréhender la prise en charge d’un patient pour une intervention 
- Comprendre la cohésion d’équipe et savoir créer un climat de confiance au cabinet 
- Décliner le positionnement en une argumentation multi-supports 

PUBLIC 

La formation s’adresse à un public exerçant l’activité d’assistante dentaire ou aide dentaire 
qualifiée. 

DUREE 

Jours de formation : 2.        12 heures au total. 

DATES 

Du 24 au 25 novembre 2022 (Accès au Palais des Congrès inclus du 22 au 26 novembre) 

LIEU 

Palais des Congrès de Paris- Espace formation réservé aux apprenants - 2 place de la porte 
Maillot- 75017 Paris 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Les moyens suivants seront mobilisés pour la formation : 

- Séances de formation en salle / vidéoprojecteur 
- Exposés théoriques / paper-board ou tableau 
- Ateliers de travaux pratiques / paper-board ou tableau 
- Démonstration TV sur patient / retransmission en salle de formation 
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La formation sera assurée par une équipe d’intervenants chirurgiens-dentaires et assistantes 
dentaires diplômées.  

PREREQUIS 

Les pré-requis suivants sont demandés : 

- Exercer une activité professionnelle d’assistante dentaire ou aide dentaire qualifiée. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

■ La photographie au cabinet dentaire : pourquoi, comment, quand !   1 heure 30 

- Définir une ou plusieurs intentions photographiques 

-  Comprendre les réglages de base de l’outil photographique 

-  Utiliser des protocoles photographiques simples et reproductibles 
 

■ Bonnes pratiques de stérilisation en cabinet dentaire : un guide synthétique pour ne 
rien oublier. 1 heure 

- Connaître les bases d’une chaine de stérilisation cohérente et normée 

- Identifier les points critiques et les éléments d’amélioration  

- Gérer l’aspect chronophage de chaque étape dans le respect de la qualité 
 

■ Rôle de l'assistante en implantologie.  2 heures 

- Appréhender la prise en charge d'un patient pour une intervention 

- Savoir appliquer les notions d’hygiène et d’asepsie en chirurgie 

- Connaître le travail à 4 mains en implantologie 

■ Réussir la cohésion d’équipe, un engagement de tous. 3 heures 

- Créer un environnement propice à un climat de confiance au sein du cabinet 

- Savoir mener des actions pratiques en vous appuyant sur des outils concrets 

- Comprendre que la cohésion d'équipe est l'affaire de tous 

■ Le dossier patient, là où tout commence. 1 heure 30 

- Connaitre les obligations du dossier patient 
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- Prévenir les litiges, les demandes abusives et les contestations 

- Optimiser le temps administratif du cabinet 

■ Traçabilité et autoclave. 1 heure  

- Découvrir les contraintes de fonctionnement des autoclaves 

- Comprendre les différentes étapes du cycle de stérilisation 

- Maîtriser la traçabilité de la stérilisation et l’entretien du matériel 

 

 
SUIVI ET EVALUATION  

Au terme de la formation, le stagiaire se verra remettre une attestation de fin de formation. 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : 

• Badge électronique à l’entrée et sortie de salle de formation. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 


