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CORTE
• Corté est un lieu de cours et d’examen de proximité qui permet de préparer la
qualification :
➢ d’assistant dentaire - épreuves générales ;
➢ d’aide dentaire ;
➢ mise à jour des connaissances : >
formation continue AFGSU 2 ;
>
gestion du risque infectieux
Jour de cours : samedi.
• Pour tous renseignements, s’adresser à Madame Myriam BUSSEROLLE, au 06 14
31 82 64 ou par email à l’adresse jfalbertini@wanadoo.fr.
Madame BUSSEROLLE est à l’écoute, d’une part, des apprenants pendant le
déroulement de leur formation, pour conseiller, orienter les jeunes envisageant la
profession, d’autre part, des praticiens, tuteurs ou futurs employeurs.

• AIDE AU RECRUTEMENT : si un employeur souhaite connaître l’avis de la
C.N.Q.A.O.S., il peut demander à un candidat potentiel de se présenter à une
réunion d’information sur le métier d’assistant ou d’aide dentaire et à un entretien
de motivation à ce métier.

• Ces réunions ont lieu à Corté :
➢ Faculté d’odontologie, Campus Grimaldi, BP 52, 20250 CORTÉ
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CORTE
LIEU DE COURS
Faculté d’odontologie, Campus Grimaldi,
BP 52, 20250 CORTÉ

• 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.

Stages d'actualisation des connaissances
Depuis le 1er Janvier 2019 toutes les assistantes dentaires doivent obligatoirement
revalider la gestion du risque infectieux tous les 5 ans (+ 4 ans - 5 ans). Ainsi que
I'AFGSU 2, tous les 4 ans (+ 3 ans -4 ans).
➢ Inscription : formation-continue@cnqaos.org
➢ Tél : 06.33.44.62.94
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CORTE
FORMATION D’ASSISTANT DENTAIRE
1. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CDD ou CDI.
•
•
•
•
•
•
•

•

Pré-requis : 18 ans - être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 3
Durée de la formation : 18 mois ; 343 heures en OF ; 49 jours + évaluations
Salaire : -26ans - 90 % SMIC ; +26 ans - 100% SMIC
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures ; 25 heures minimum pour le
temps partiel
Formation sur temps de travail effectif
Coût global de la formation : 5 145 euros (15 euros/h), subrogation pour une
partie par l’OPCO PEPSS cabinets libéraux.
Frais à la charge de l’employeur :
- Frais complémentaires de pédagogie pour L’AFGSU 2 : 180,00 €
- Frais d’inscription : 330,00 € net ; multi supports pédagogique : 390,00 € ;
dépôt de garantie : 315,00 € net
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

• Aides sociales :
- Allègements généraux renforcés et heures supplémentaires exonérées de
cotisations salariales
- Aide éventuelle au recrutement : POE
- Aide à l’embauche Pôle-Emploi 45 ans et plus.
2. FORMATION D’UN SALARIE en Poste - CDI.PRO-A
•
•
•
•
•

Contrat de Droit commun à durée indéterminée.
Pré-requis id° contrat de professionnalisation.
Salaire : 100 % SMIC
Formation temps de travail ou hors temps de travail dans la limite de 30 h/an
Financement de la formation dans le cadre du plan de compétences et du droit
individuel à la formation. Coût de la formation id° contrat de
professionnalisation.

Détails dans la documentation générale.
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CORTE
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 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)
Rémunération
minimum obligatoire
(cc du 17/01/92)
Formation
Droit à la Formation :
Salariés temps partiel

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

- de 26 ans = 90% SMIC
+ de 26 ans = SMIC en vigueur - 10,25 €/h brut au 01/01/2021

+ prime de secrétariat (cc du 17/01/92 si le salarié/stagiaire assume ces travaux)
Le salarié bénéficiaire est rémunéré durant toute la formation.
Les salariés bénéficiaires (de la branche dentaire) doivent être employés 25h/semaine
minimum.
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Unités d’enseignement

FORMATION D’ASSISTANT DENTAIRE

CM

TD

TP

Total

0

12

2

14

1-DOMAINE : Introduction à la pratique de l’assistant dentaire
UE1. Préambule à la
formation
d’assistant
dentaire

Compétence 4 : gérer le matériel et le risque infectieux dans la
limite de son champ d’activité
Compétence 3 : mettre en œuvre l’organisation des soins et
assister le praticien
Compétence 2 : établir une communication adaptée

TOTAL

14
2-DOMAINE : Soins et assistance au chirurgien-dentiste

UE5. Assistance au praticien
UE6. Examens
complémentaires et gestes
et soins d’urgence

C3
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
Formation pratique
clinique
TOTAL FORMATION

C2
C7

7

21

7

35
14

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

126 117

86

343
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CORTE
FORMATION DE L’AIDE DENTAIRE
1. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CDD ou CDI.
•
•
•
•
•

Pré-requis : 18 ans - être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 3
Durée de la formation : 12 mois : 28 jours en OF + jours évaluations
Salaire : -26ans - 90 % SMIC ; +26 ans - 100% SMIC
Contrat de professionnalisation 12 mois
Coût de la formation : 2 925 euros (15 euros/h), subrogation OPCO PEPSS
pour les cabinets libéraux
• Frais à la charge de l’employeur :
- Frais complémentaires de pédagogie pour l’AFGSU 1 : 171,00 € ; frais
d’inscription : 330,00 € net ; multi-supports pédagogiques : 284,00 €
net (paiement à l’inscription) ; dépôt de garantie 315,00 €
• 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
•

2. FORMATION D’UN SALARIE en Poste - CDI.PRO-A
•
•
•
•
•

Contrat de Droit commun à durée indéterminée.
Pré-requis id° contrat de professionnalisation.
Salaire : 100 % SMIC
Formation temps de travail ou hors temps de travail dans la limite de 30 h/an
Financement de la formation dans le cadre du plan de compétences et du droit
individuel à la formation. Coût de la formation id° contrat de
professionnalisation.

Détails dans la documentation générale.
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Aide dentaire)
Formation en alternance d'une durée de 12 mois (1045 heures)
Formation clinique (850 h) - Formation en centre de formation (195 h)
CDD
Bénéficiaires

Conditions requises

CDI

18 ans à 25 ans révolus
26 ans et + si demandeur d'emploi inscrit au pole 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 - CP CDD CDI Contrat obligatoirement écrit et adressé, dans les 5 jours, au plus tard,
qui suivent l'embauche.
Aide Financière
Déclaration à
l'embauche (DPAE)

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.

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

•
- de 26 ans = 90% SMIC
Rémunération minimun
• + de 26 ans = SMIC en vigueur - 10,25 €/h brut au 01/01/2021
obligatoire (cc du
+ prime de secrétariat (cc du 17/01/92 si le salarié/stagiaire assume ces
17/01/92)
travaux
Formation
Le salarié bénéficiaire est rémunéré durant toute la formation
Droit à la Formation : Les salariés bénéficiaires (de la branche dentaire) doivent être employés
Salariés temps partiel 25h/semaine minimum

Aides sociales

Aides à l'embauche
Pôle emploi

Les CP ouvrent droit au bénéfice des "allègements généraux renforcés"
Prise en compte de l'effectif pour accident du travail et maladie
professionnelle
Les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales.
Lien : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/182509_-_dp_-_plfss_2019.pdf
• âgé de 26 ans et plus au jour de l'embauche, d'une aide forfaitaire
(AFE) d'un montant de 2000 € maximum
• de 45 ans et plus, d'une aide d'un montant de 2000 € maximum
(cumulable avec l'AFE), soit 4000 €. Exonération des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales et allocations
familiales, dans la limite d'un salaire inférieur ou équivalent à 2,5 x SMIC

Ces aides sont versées par Pôle emploi en deux fois, soit un premier
Eventuellement aide à
versement après la fin du 3e mois et le solde, à l'issue du 10e mois
la préparation de
d'exécution du contrat de professionnalisation. Lien : www.pole-emploi.fr
l'emploi : POE
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CORTE
Unités d’enseignement

FORMATION D’AIDE DENTAIRE

CM

TD

TP

Total

0

12

2

14

1-DOMAINE : Introduction à la pratique de l’aide dentaire
UE1. Préambule à la
formation d’aide dentaire

Compétence 4 : gérer le matériel et le risque infectieux
dans la limite de son champ d’activité
Compétence 2 : établir une communication adaptée

TOTAL

14
2-DOMAINE : Soins et assistance au chirurgien-dentiste

UE6. Gestes
d’urgence
TOTAL

et

soins

AFGSU 1

14

14
14

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
Compétence 6 : organiser son activité en relation avec les
différences acteurs, dans son champ de compétences
C4
C7

14

7

0

21

21

21

7

49
70

4-DOMAINE : Organisation du travail
UE4.
Gestion,
transmissions et suivi du
dossier patient

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

35

21

21

TOTAL

77

77
5-DOMAINE : Sciences humaines

UE2. Relationcommunication
EVALUATIONS
TOTAL FORMATION

C2
C7

4

74

61

10

14

54

6
195

8
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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

