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1981

CLICHY
ASSISTANT DENTAIRE
Professionnel du
Secteur de la Santé

CNQAOS

CNQAOS

Cnqaos.fr

Commission Nationale de Qualification des
Assistants en Odonto-Stomatologie
Tél : 01 78 91 01 40
secretariat.general@cnqaos.org
N° SIREN 324 166 610

CLICHY
Jours de cours : mercredi, jeudi, vendredi. Un jour par semaine, au choix de
l’employeur.

LIEU DE COURS
➢ 98 Bld Victor Hugo, Bât. A4D
92110 Clichy
Horaires d’ouverture : 08h30 – 16h30
• Accès métro, RER, Tramway :

Porte de Clichy
Mairie de Clichy

Saint-Ouen
Porte de Clichy

Saint-Ouen
Porte de Clichy

Epinettes-Pouchet

• Accès bus :
N°54 : Station Victor Hugo – 8 Mai 1945
N°66 : Station Clichy – Victor Hugo
N°74 & N°138 : Station Général Leclerc – Victor Hugo
N°174 & N°274 : Station République – F. Mitterrand
N°341 : Station Floréal
N°173 : Station Victor Hugo – Morel

Frais de déplacement et de restauration de jour de cours de formation initiale certifiante :
Remboursement au tarif SNCF 2è classe et frais de repas sur justificatif à hauteur de 19€
maximum ; conformément à la Convention collective des Cabinets dentaires Libéraux du
17/01/92.
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La CNQAOS a un rôle de Premier Plan dans le domaine de la Formation d’Assistant
dentaire. Elle assure :
1) des qualifications certifiantes :
➢ d’assistant dentaire – épreuves générales
➢ d’aide dentaire
➢ les mentions complémentaires ODF et tâches administratives
Pour intégrer la formation, chaque futur candidat doit déposer un dossier
comportant :
- La photocopie d’une pièce d’identité
- Carte vitale ou attestation d’ouverture des droits
- Justificatif de niveau d’étude, niveau 3 (Diplôme National du Brevet, CAP,
BEP obtenus)
Le dossier sera étudié et le candidat sera convoqué à un entretien individuel.
2) de la mise à jour des connaissances post-qualification initiale :
➢ Formation continue AFGSU 2
➢ Gestion du risque infectieux
➢ Rôle de l’assistant dentaire en chirurgie orale
➢ Rôle de l’assistant dentaire en implantologie
➢ Rôle de l’assistant dentaire en parodontologie
➢ L’éducation à l’hygiène bucco-dentaire
Obligation depuis le 1er janvier 2019, pour les Aides et Assistants dentaires qualifiés :
- AFGSU 2 – revalidation tous les 4 ans (+3 ans, -4 ans)
- Gestion du risque infectieux tous les 5 ans (+4 ans, -5 ans)
Pour tous renseignements, s’adresser au :
• Pour la formation initiale certifiante : 07.78.46.51.18 / 01.78.91.01.40 ou par
email : secretariat.general@cnqaos.org
• Pour la formation continue : 06.33.44.62.94 ou par email : formationcontinue@cnqaos.org
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LA CNQAOS
LA CNQAOS a une spécificité, elle forme, exclusivement,
les Aides et Assistants Dentaires.
ASSOCIATION 1901 DECLAREE depuis 1981, une seule identité juridique
39 ans d’expérience dans la formation en alternance
+ de 58000 Assistants Dentaires Qualifiés
Qualité et Unité nationales de la Formation
Présence Territoire national et 2 départements d’outre-mer :
Martinique et La Réunion

ASSISTANT DENTAIRE
Inscription au Code de la Santé Publique
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (JO du 27/01/2016)
Niveau 4 – 331 S

Arrêté du 8 juin 2018 (JO du 14/06/2018)

Septembre 2018 : loi avenir professionnel
Liberté de choisir son avenir professionnel

Association des Elèves et anciens élèves de CNQAOS
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LA FORMATION D’ASSISTANT DENTAIRE
1. REFERENTIEL D’ACTIVITÉS (EXTRAITS DU JO DU 14/06/2018 – ARRETE DU 08/06/2018)
Extraits du code de la santé publique :
« Art. L. 4393-8. – La profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le
médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa
responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de
prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L’assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par
décret. »
L’assistant dentaire exerce en qualité de salarié, notamment au sein de cabinets de soins dentaires,
en établissements de santé et en centres de santé.
« Art. R. 4393-8. – Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin
exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l’assistant dentaire est habilité à pratiquer
les activités suivantes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :
1° L’assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine
bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
2° L’accueil des patients et la communication à leur attention ;
3° L’information et l’éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
4° L’entretien et l’environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du
risque infectieux ;
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le
cadre de la structure de soins ;
7° L’accueil, l’accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants
dans la structure et l’amélioration des pratiques professionnelles. »

2. REFERENTIEL DE FORMATION
2.1.

LES PRINCIPES D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION

La validation du stage repose sur la mise en œuvre des compétences requises dans une ou plusieurs
situations.
Les unités d’enseignement sont évaluées en cours et en fin de formation.
Les dates des épreuves nationales sont indiquées sur le calendrier d’alternance. Les examens se
déroulent tout au long de la formation. Lorsque les candidats ont validé toutes les unités
d’enseignement de formation nécessaires à l’obtention du titre d’assistant dentaire, et que
l’ensemble des huit compétences sont validées en clinique, l’organisme de formation transmet à la
Commission nationale paritaire de l’emploi et de la formation les coordonnées des candidats, pour
établissement et délivrance du certificat de qualification d’assistant dentaire.
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Une unité d’enseignement est validée dès lors que l’élève obtient la moyenne, excepté pour l’unité
d’enseignement 1 qui s’obtient par le suivi et la participation de l’élève à l’enseignement et l’unité
d’enseignement 8 par la validation du rapport de stage (stage obligatoire) par l’organisme de
formation après avis du tuteur/maitre de stage.

2.2.

DURÉE DE LA FORMATION

La formation se déroule sur dix-huit mois. La durée totale de formation est de 1878 heures, dont
1535 heures de formation clinique et 343 heures dans le centre de formation.

2.3.

FORMATION THÉORIQUE

Le référentiel de formation définit huit unités d’enseignement (UE), formalisées dans des fiches, où
sont précisés les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation pédagogiques de
chacune des UE.

2.4.

FORMATION CLINIQUE

Modalités pédagogiques :
L’enseignement clinique des assistants dentaires s’effectue en milieu professionnel. Ces périodes
alternent avec les périodes d’enseignement dans le centre de formation.
Les besoins de l’élève sont formalisés dans le portfolio que l’élève présentera dès le premier jour de
formation clinique et qu’il devra remplir avec le maitre de stage/employeur tout au long de sa
formation. Chaque élève est placé sous la responsabilité d’un tuteur/employeur, il est le garant de la
qualité de l’encadrement.
Le maître de stage assure un accompagnement des élèves et évalue leur progression lors d’entretiens
réguliers. Il a des relations régulières avec les formateurs du centre de formation.
Il peut proposer des solutions en cas de difficultés ou de conflits. Il évalue la progression des élèves
dans l’acquisition des compétences. Il formalise cette progression sur le portfolio lors des entretiens
avec l’élève en cours et à la fin de chaque période de formation clinique. Il remplit des fiches
d’acquisition des connaissances au cabinet. La fonction d’employeur, de maître de stage et de tuteur
peut être assurée par la même personne.

3. COÛT FORMATION – ASSISTANT DENTAIRE
Coût global au 01/02/2019, de 5145 € (15 €/heure) avec participation forfaitaire de l’OPCO :
subrogation pour une partie par OPCOEP* (ACTALIANS), après accord préalable.
Frais à la charge de l’employeur :
o Frais complémentaires de pédagogie pour L’AFGSU 2 : 180,00 €
o Frais d’inscription : 330,00 € net ; multi supports pédagogique : 390,00 € ; dépôt de garantie :
315,00 € net
Lors de la constitution de chaque dossier, il sera demandé un chèque de 315 € net correspondant à
la prise en charge des frais de formation engagés par le centre de formation dans le cas où le
salarié-élève serait absent aux cours.
Toute absence est facturée à l’employeur quel que soit le motif (maladie ou autre). L’employeur peut
déduire le montant facturé du salaire de l’élève, si absence au cours.
Ce chèque de garantie sera encaissé. À la fin de la formation, l’employeur recevra un chèque de
même montant sous déduction des frais d’absence aux cours du salarié.
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Sur la totalité des heures de formation prévues pour chaque salarié, trois absences non justifiées (au
sens de la convention collective du 17.01.92 des cabinets dentaires libéraux) pourront entraîner
l’exclusion du salarié du centre de formation. L’exclusion du salarié du centre de formation n’entraine
pas systématiquement la rupture du contrat de travail.
Aides sociales :
o Allègements généraux renforcés et heures supplémentaires exonérées de cotisations
salariales
o Aide éventuelle au recrutement : POE
o Aide à l’embauche Pôle-Emploi 45 ans et plus.
Aide financière :
8000 € pour un salarié de 18 ans à 29 ans versé à l'employeur pour chaque
contrat professionnalisation signé entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021
o MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE :
La gestion et le suivi de cette aide est confiée à l'Agence des Services et Paiement (ASP). L'aide
sera versée, mensuellement, avant le paiement du salaire de l'alternant.
o DÉMARCHES À EFFECTUER :
L'Opérateur de Compétence OPCO EP qui reçoit les dossiers de professionnalisation
renseigne, si validation du contrat, la base de données EXTRAPro. Chaque semaine, le
Ministère assure la transmission des contrats éligibles à l'ASP. Une notification est alors
envoyée à l'employeur par l'ASP. Chaque mois d'exécution du contrat de Professionnalisation,
l'employeur doit transmettre le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'ASP afin de
justifier du versement d'une rémunération du salarié et de la présence du salarié dans les
effectifs.
o Pour tous renseignements complémentaires, l'employeur peut appeler le : 08 09 549 549.
*OPCOEP – nouvelle dénomination sociale : OPCA des Professions de l’Entreprise de Proximité et de Ses
Salariés, sur le socle de l’OPCA/PL, ACTALIANS reste le nom de la marque

4. NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL
4.1.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Créé par la loi 2004 – 391 du 4 mai 2004, le Contrat de Professionnalisation est un contrat de
formation en alternance, d’intégration professionnelle.
- Public : toute personne âgée de 18 ans et justifiant un diplôme ou d’un titre de niveau 3
minimum.
- Objectif : acquérir le titre d’assistant dentaire.
Il peut être conclu pour une durée déterminée de 18 mois à temps plein ou à temps partiel (25h /
hebdomadaire au minimum) ou pour une durée indéterminée, incluant 18 mois d’action de
formation de date à date. Le bénéficiaire du contrat de professionnalisation à un statut de salariés.
Durée totale de la formation de :
1878 heures (1535h de formation clinique, soit en moyenne 85h/mois en cabinet, et 343h en
organisme de formation) pour l’assistant dentaire (référentiel 2018).
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Le calendrier prévisionnel personnalisé des cours et des évaluations figure dans la convention
individuelle de formation professionnelle (demandez la convention à l’aide du bulletin de
souscription en annexe ou téléchargeable sur le site internet CNQAOS.fr)
La formation théorique externe est assimilée à un temps de travail effectif.
Le praticien-employeur peut être tuteur de deux salariés au maximum et simultanément, ou désigner
une autre personne de son choix ayant la qualité requise (assistant dentaire qualifié).
Chaque partie prend conscience de sa responsabilité et de la nécessité de respecter son
engagement durant 18 mois.
Le tuteur et l’apprenant sont accompagnés durant toute la période de la formation.
Un contrat de professionnalisation CDD ne peut pas être interrompu sauf cas de force majeure et
accord des 2 parties, à la fin d’une unité d’enseignement.
Un contrat de professionnalisation CDI ne peut pas être rompu facilement. Il faut un motif réel et
sérieux (sont exclus maladie, grossesse, maternité).
La formation dans le cadre du contrat de professionnalisation CDI doit être comprise dans les 18 mois
(de date à date).
La clause de dédit-formation est interdite.

4.1.1. SALAIRE DE L’ASSISTANT DENTAIRE EN FORMATION (CC DU 17/01/92
CABINETS DENTAIRES LIBERAUX) DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION :
Pour les moins de 26 ans, c’est 90% du SMIC soit :
o Pour 35h/semaine : 1399,19 € brut
o Pour 25h/semaine : 999,39 € brut
Pour les plus de 26 ans, c’est le SMIC minimum soit :
o Pour 35h/semaine : 1554,61 € brut
o Pour 25h/semaine : 1110,44 € brut
SMIC horaire 10,25 € brut depuis le 01/01/2021. Pour le temps partiel le mode de calcul peut-être le
suivant : 10,25 € brut x nombre d’heures hebdomadaire x (151,67 : 35 h) = le salaire brut mensuel.

4.1.2. SALAIRE MINIMUM DE L’ASSISTANT DENTAIRE QUALIFIE
Salaire minimum, au 01/01/2020 : 1747 € brut (pour 151,67 h/mois ou 35h/semaine)
Le salaire réel est toujours négocié de gré à gré.

4.1.3. TRAVAUX DE SECRÉTARIAT : PRIME
L'exécution régulière d'une des trois compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I,
titre V (travaux de secrétariat) le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à
l'article 3-16 de la Convention Collective Nationale des Cabinets Dentaires :
• Il établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
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• Il enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur
règlement
• Il assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur
traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d’étude ou de recherche des praticiens.
Montant de la prime de secrétariat : 10 % du salaire mensuel minimum de base de l’assistant
dentaire (au prorata pour les temps partiels).

4.1.4. PÉRIODES D’ESSAI CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
La mention d’une période d’essai doit être stipulée par écrit dans le contrat de travail ou la lettre
d’engagement ainsi que la possibilité de son renouvellement.
CP CDD 18 mois un mois non-renouvelable
CP CDI 2 mois, selon disposition conventionnelle (CC du 17/01/1992), avec la faculté de
renouvellement de 2 mois, par écrit recommandé avec AR
Toutefois, lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la relation de travail en cours de période d’essai,
celui-ci devra prévenir le salarié :
• 24 heures auparavant si ce dernier est présent depuis moins de 8 jours dans le cabinet ;
• 48 heures auparavant si ce dernier est présent entre 8 jours et un mois ;
• 2 semaines après 1 mois de présence ;
• 1 mois après 3 mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de
prévenance. Lorsqu’il est mis fin par le salarié à la relation de travail au cours de la période d’essai,
celui-ci devra prévenir l’employeur :
• 24 heures auparavant si sa présence dans le cabinet est inférieure à 8 jours ;
• 48 heures dans les autres cas.

4.1.5. ENTRÉE EN CENTRE DE FORMATION
L’entrée en formation doit être faite dans les 15 jours qui suivent l’établissement du contrat de travail
de professionnalisation.
Possibilité d’entrer en formation à chaque unité d’enseignement sous réserve que lors de
l’établissement d’un CP CDD ou d’un CP CDI, la formation de 18 mois, pour un assistant dentaire, soit
incluse à un jour près entre l’embauche et La fin du contrat.
Exemple : CP CDD
Embauche le lundi 07/01/2019, fin de contrat le 21/05/2020, formation et évaluations comprises
entre le 07/01/2019 et le 21/05/2020. Si évaluation le 22/05/2020, le contrat ne pourra pas être
enregistré.
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Assistant dentaire)
Formation en alternance d'une durée de 18 mois (1878 heures)
Formation clinique (1535 h) - Formation en centre de formation (343 h)
CDD

Bénéficiaires

Conditions requises

CDI

•

18 ans à 25 ans révolus

•

26 ans et + si demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi

•

Bénéficiaire du RSA, de l'ASS

Niveau 3 minimum (fournir la photocopie du diplôme ou du titre inscrit au RNCP)

Le contrat de professionnalisation doit être établi avant l'embauche. Contrat
obligatoirement écrit et adressé, dans les 5 jours, au plus tard, qui suivent
l'embauche.
Période d'essai : CDD : 1 mois - CDI : 2 mois renouvelables (par écrit)
8000 € par contrat de professionnalisation versé à l'employeur pour chaque contrat
signé entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation de 18 à 29 ans.
Aide Financière
La gestion et le suivi de cette aide sont confiés à l’Agence de Services et de Paiement
(ASP). L’aide est versée, mensuellement, avant le paiement du salarié. La transmission
du dossier à l’ASP est faite par l’OPCO, via une base de données nationale, l’EXTRAPRO. Une notification est alors envoyée à l’employeur, si le dossier est éligible.
Renseignement : 08 09 549 549
Déclaration à
l'embauche (DPAE)

La DPAE doit être faite auprès de l'URSSAF ou de la MSA dans les 8 jours qui précèdent
l'embauche.

Rémunération

•

- de 26 ans = 90% SMIC

minimum obligatoire

•

+ de 26 ans = SMIC en vigueur - 10,25 €/h brut au 01/01/2021

(cc du 17/01/92)
Formation

+ prime de secrétariat (cc du 17/01/92 si le salarié/stagiaire assume ces travaux)
Le salarié bénéficiaire est rémunéré durant toute la formation.

Droit à la Formation :

Les salariés bénéficiaires (de la branche dentaire) doivent être employés 25h/semaine

Salariés temps partiel

minimum.
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FORMATION ASSISTANT DENTAIRE

Unités d’enseignement

1-DOMAINE : Introduction à la pratique de l’assistant dentaire
UE1. Préambule à la Compétence 4 : gérer le matériel et le risque infectieux dans la
formation
d’assistant limite de son champ d’activité
dentaire
Compétence 3 : mettre en œuvre l’organisation des soins et
assister le praticien
Compétence 2 : établir une communication adaptée
TOTAL

CM

TD

TP

Total

0

12

2

14

14

2-DOMAINE : Soins et assistance au chirurgien-dentiste
UE5. Assistance au praticien

C3

UE6. Examens
complémentaires et gestes
et soins d’urgence

Compétence 1 : évaluer et analyser la situation du patient afin
d’adapter sa PEC
C3
Compétence 6 : organiser son activité en relation avec les
différences acteurs, dans son champ de compétences

35
7

21
14

28
21

TOTAL

84
42

126
3-DOMAINE : Qualité des soins et gestions des risques

UE7. Traçabilité et risques
professionnels
UE3. Gestion du risque
infectieux et entretien du
matériel
TOTAL

Compétence 7 : gérer des données

14

7

0

21

C4
C7

21

21

7

49

70
4-DOMAINE : Organisation du travail

UE4. Gestion, transmissions
et suivi du dossier patient

UE8.
Organisation
du
travail-pluriprofessionalité
accompagnement
des
personnes en formation
Stage du l’UE 8

Compétence 5 : rechercher, traiter et transmettre les
informations pertinentes portant sur le patient dans le respect
des règles de déontologie et du secret professionnel
C7
C6
C7
Compétence 8 : former et/ou accompagner dans son champ de
compétences, des personnes en formation et analyser sa
pratique professionnelle
Centres hospitaliers, centres de soins, cabinets libéraux avec
une autre spécialité, EHPAD, PMI, Foyers d’accueil médicalisés
avec un lien avec la santé dentaire…

35

21

21

7

77

7

TOTAL

84
5-DOMAINE : Sciences humaines

UE2. Relationcommunication-éducation
et promotion pour la santé
EVALUATIONS

C2
C7

Formation pratique
clinique
TOTAL FORMATION

Sur 18 mois à 35h/semaine (25 jours de CA)

7

21

7

35

14

126 117

86

343
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MENTIONS COMPLEMENTAIRES POST-QUALIFICATION ASSISTANT DENTAIRE
EPREUVES GENERALES

5. MENTION COMPLÉMENTAIRE O.D.F – FONCTIONS
Il est l’auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l’Orthopédie dentofaciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant « mention complémentaire ODF » possède
les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister
le praticien en Orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le
programme et la mise en œuvre ont été confiés à la CPNE-FP des Cabinets Dentaires.
Ne sont autorisés à entrer en formation en vue de l'obtention de la mention complémentaire ODF,
que les assistants dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes
répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des Cabinets Dentaires et choisis par celle-ci.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la mention complémentaire ODF, depuis 2006.
Salaire minimum d’Assistant Dentaire - mention ODF, 1802 € (151,67 heures)
Montant : 5 % du taux horaire du poste d'assistant dentaire prévu à la grille salariale, consécutifs à
l'obtention d'une attestation de validation de formation complémentaire délivrée par la CPNE-FP des
cabinets dentaires.

5.1.

PROGRAMME MENTION COMPLEMENTAIRE ODF

Pré-requis : Être titulaire du titre d’assistant dentaire épreuves générales
Objectifs : Acquérir les compétences techniques nécessaires pour assister le praticien dans son
exercice clinique d’orthodontie.
•
•
•
•
•

Accueillir et Communiquer en ODF : 20 heures
Maîtriser l’informatique : du suivi administratif à la photographie numérique : 20 heures
Assister le praticien dans les actes cliniques en ODF : 20 heures
De l’empreinte aux modèles en ODF, Préparer les gouttières thermoformées : 20 heures
Gérer l’imagerie, Réaliser le tracé de céphalométrie : 20 heures

5.2.

COÛT FORMATION

Coût de la formation : 20€/heure/stagiaire + participation au salaire : 12€/heure
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DEMANDE DE SOUSCRIPTION

Date de la demande :

CONTRAT PROFESSIONNALISATION
Formation choisie :
Souscription demandée par :

ASSISTANT DENTAIRE
l'employeur

AIDE DENTAIRE
Signature :

Toutes les rubriques suivantes doivent être renseignées :

RENSEIGNEMENTS EMPLOYEUR
Raison sociale/Nom/Prénom
Adresse
CP/Ville
N° tel
E-mail
N° SIRET
Nom/Prénom du tuteur
Emploi occupé du tuteur
Date de naissance du tuteur
Effectif de l’entreprise
RENSEIGNEMENTS SALARIÉ EN FORMATION – joindre obligatoirement la photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité
Nom administratif
Nom d'épouse
Prénom
N° sécurité sociale
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
CP/Ville
N° téléphone (mobile et fixe)
N° téléphone de la personne de confiance
E-mail
Diplômes obtenus (niveau 3 minimum)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Imprimé cerfa n° 12 434* 02
Pour former dans le cadre d’une nouvelle
embauche un jeune jusqu’ à 25 ans inclus ou un
demandeur d’emploi de 26 ans et plus

Date de début de contrat :
Type de contrat :

CDI

Profil :

≤ 25 ans

CDD
Demandeur d’emploi ≥ 26 ans
N°IDE Pôle Emploi obligatoire :
Date d'inscription au Pôle Emploi :

Durée hebdomadaire de travail (incluant les 7
heures de formation)
Pour établir votre calendrier, merci de préciser le
jour de cours et lieu de cours.

Temps complet (35 heures)
Jour de cours choisi :

Prise en charge des frais pédagogiques
Document à nous retourner par courrier électronique ou postal :
Centre national de gestion Administrative CNQAOS – Immeuble A4-D
98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Courriel : souscription@cnqaos.org

ACTALIANS/ subrogation

Temps partiel :
(à partir de 25 heures jusqu’à 34 heures)
Lieu de cours choisi :
Employeur (exemple : mutualité...)

Autre :

Besoin d’aide pour remplir ce formulaire ?
01.78.91.01.40

Les informations demandées dans cette fiche de renseignement, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux
services de la CNQAOS. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

DEMANDE DE SOUSCRIPTION
CONTRAT PRO-A

Date de la demande :
Formation choisie :
Souscription demandée par :

ASSISTANT DENTAIRE
l'employeur

AIDE DENTAIRE
Signature :

Toutes les rubriques suivantes doivent être renseignées :

RENSEIGNEMENTS EMPLOYEUR
Raison sociale/Nom/Prénom
Adresse
CP/Ville
N° tel
E-mail
N° SIRET
Nom/Prénom du tuteur
Emploi Occupé du tuteur
Date de naissance du tuteur
Effectif de l’entreprise
RENSEIGNEMENTS SALARIÉ EN FORMATION – joindre obligatoirement la photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité
Nom administratif
Nom d'épouse
Prénom
N° sécurité sociale
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
CP/Ville
N° téléphone (mobile et fixe)
N° téléphone de la personne de confiance
E-mail
Diplômes obtenus (niveau 3 minimum)
EMPLOI OCCUPÉ DU SALARIÉ
Nature du contrat de travail initial
Date de début du contrat de travail initial

CDI

CDD

AUTRE: __________________

___________________

Emploi occupé dans le cadre du contrat de travail initial (intitulé précis) :

Classification de l’emploi dans la convention collective :

___________________________________________

Niveau : ___________ Coefficient hiérarchique : ____________

Emploi visé par la reconversion ou promotion par alternance (intitulé précis) :

CODE IDCC : __________

___________________________________________

Classification de l’emploi dans la convention collective :
Niveau : ___________ Coefficient hiérarchique : ____________

Date de début de la reconversion ou promotion par alternance :
___________________________
Durée hebdomadaire de travail (incluant les 7 heures de
formation)
Pour établir votre calendrier, merci de préciser le jour
de cours et lieu de cours.
Prise en charge des frais pédagogiques

Date de fin de la reconversion ou promotion par alternance :
___________________________

Temps complet (35 heures)

Temps partiel : _____________________
(à partir de 25 heures jusqu’à 34 heures)

Jour de cours choisi : ____________________ Lieu de cours choisi : __________________________
ACTALIANS/ subrogation

Employeur (exemple : mutualité...)

Autre :

Les informations demandées dans cette fiche de renseignement, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux services
de la CNQAOS. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.
Document à nous retourner par courrier électronique ou postal :
Centre national de gestion Administrative CNQAOS – Immeuble A4-D
Besoin d’aide pour remplir ce formulaire ?
98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
01.78.91.01.40
Courriel : souscription@cnqaos.org

