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Jours de cours du lundi au samedi inclus. Un jour par semaine, au choix de l’employeur. 

LIEU DE COURS 

Centre de la capitale  

6 rue Neuve Saint-Pierre,  

75004 PARIS (rez-de-chaussée) 

Horaires d’ouverture : 08h15 – 17h15 

• Accès métro :

   Bastille 
 Saint-Paul 

  Bastille Sully-Morland 
Pont-Marie    

Bastille 

• Accès bus :

Bastilles lignes 29, 69, 87 et 91 

Saint-Paul lignes 69, 76 et 96 

Pont-Marie lignes 67 et 72 

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 : formation-

continue@cnqaos.org / secretariat.paris@cnqaos.org

mailto:secretariat.general@cnqaos.org
mailto:formation-continue@cnqaos.org
mailto:formation-continue@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 

Association des Elèves et anciens élèves de CNQAOS 
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CONTRAT DE DROIT COMMUN PRO-A, PLAN DE

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à prévu un dispositif nouveau de RECONVERSION ou de 
PROMOTION PAR ALTERNANCE. (Le dispositif s’inscrit en complément du plan de développement des compétences et du 
droit individuel via le Compte Personnel de Formation). 

1. PUBLIC : TOUT SALARIE, EN POSTE DANS LE CABINET, A LA DATE D’INSCRIPTION AUX COURS AUPRES
DE L’ORGANISME DE FORMATION, BENEFICIANT D’UN CDI, AGE DE 18 MINIMUM.
Par exemple, au sein d’un cabinet dentaire : le réceptionniste, le secrétaire bénéficiant d’un Contrat
de Droit commun à durée indéterminée CDI, peut envisager devenir assistant dentaire ou aide
dentaire. Dans ce cas, sa qualification n’étant pas suffisante pour occuper le poste, il pourra bénéficier
de la Pro A, sous réserve que le candidat ne soit pas titulaire d’un niveau Licence ou plus (Bac + 3). La
Pro A est financée par l’OPCO dans les mêmes conditions que les autres formations en alternance.
La demande doit être faite en ligne, par l’employeur, auprès de l’OPCO/ACTALIANS, si exercice libéral.
Elle peut être réalisée en tout ou partie hors temps de travail dans la limite de 30 heures/an avec
l’accord du salarié. La partie réalisée sur le temps de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

2. PROCEDURE :
Établir l’avenant écrit au contrat de travail (CDI) pour le changement de catégorie d’emploi.
Remplir le document spécifique Pro A précisant : (OPCAPEPSS Actalians – modèle en annexe) :
 La durée de la formation,

 Les conditions d’aménagement de l’emploi pendant la période de formation,
 La qualification visée : Aide et/ou Assistant Dentaire,

 Les modalités de la mise en œuvre,

 Durant le temps de travail : la rémunération est maintenue,
 Hors temps de travail (sur le temps personnel du salarié),

 L’engagement de l’employeur, en termes d’emploi et de rémunération si le salarié suit avec
assiduité la formation et satisfait aux validations prévues.
Prévenir, par écrit, la CNQAOS pour l’établissement de la convention de formation professionnelle, en
sollicitant le bulletin de souscription
Imprimé CERFA Pro-A.

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 € ; Frais d’inscription : 330,00 € net ; 
multi supports pédagogique : 390,00 € ; dépôt de garantie : 315,00 € net

4. COÛT FORMATION – AIDE DENTAIRE
Coût global au 01/02/2019, de 2925 € (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 1 : 171,00 € ; Frais d’inscription : 330,00 € net ; 
multi-supports pédagogiques : 284,00 € net ; dépôt de garantie 315,00 €
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CONTRAT CDI PRO-A (Assistant dentaire) 

LOI 2018 : Liberté de choisir son avenir professionnel 

Formation en alternance d'une durée de 18 mois (1045 heures) 

Formation clinique (1535 h) - Formation en centre de formation (343 h) 

Bénéficiaires 18 ans minimum 

Conditions requises 
Niveau 3 minimum (fournir la photocopie du diplôme ou du titre inscrit au 

RNCP). Bac + 2 maximum  

Période d'essai 2 mois renouvelables (par écrit) 

Rémunération 

minimun obligatoire 

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

Formation 
Le salarié bénéficiaire est rémunéré durant toute la formation (si l'action de 

formation est sur le temps effectif de travail)   

Droit à la Formation : 

Salariés temps partiel 

Les salariés bénéficiaires (de la branche dentaire) doivent être employés 

25h/semaine minimum 

Aide éventuelle au 

recrutement 

Objectif : réduire l'écart entre les compétences du candidat et le profil du 

poste à pourvoir (limite 400 heures). POE 

Aides sociales 

Les PRO-A ouvrent droit au bénéfice des "allègements généraux renforcés". 

Les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales. 

Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/182509_-_dp_-_plfss_2019.pdf 
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CONTRAT CDI PRO-A (Aide dentaire) 

Loi 2018 :  Liberté de choisir son avenir professionnel 

Formation en alternance d'une durée de 12 mois (1045 heures) 

Formation clinique (850 h) - Formation en centre de formation (195 h) 

Bénéficiaires 18 ans minimum 

Conditions requises 

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

RNCP) 

Bac + 2 maximum 

Période d'essai 2 mois renouvelables (par écrit) 

Rémunération 

minimun obligatoire 

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

Formation 
Le salarié bénéficiaire est rémunéré durant toute la formation (si l'action 

de formation est sur le temps effectif de travail) 

Droit à la Formation : 

Salariés temps partiel 

Les salariés bénéficiaires (de la branche dentaire) doivent être employés 

25h/semaine minimum 

Aide éventuelle au 

recrutement 

Objectif : réduire l'écart entre les compétences du candidat et le profil du 

poste à pourvoir (limite 400 heures). POE 

Aides sociales 

Les PRO-A ouvrent droit au bénéfice des "allègements généraux 

renforcés". 

Les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales 

Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/182509_-_dp_-_plfss_2019.pdf 



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 

Date de la demande :    DEMANDE DE SOUSCRIPTION 
CONTRAT PRO-A 

Formation choisie :          ASSISTANT DENTAIRE              AIDE DENTAIRE 
Souscription demandée par :    l'employeur                 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  CDI  CDD                AUTRE :  __________________  

Date de début du contrat de travail initial  ___________________ 

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

 Durée hebdomadaire de travail (incluant les 7 heures de 
formation) Temps complet (35 heures)             Temps partiel :  _____________________ 

         (à partir de 25 heures jusqu’à 34 heures) 
 Pour établir votre calendrier, merci de préciser le jour 
de cours et lieu de cours.  Jour de cours choisi :  ____________________   Lieu de cours choisi : __________________________         

 Prise en charge des frais pédagogiques  ACTALIANS/ subrogation   Employeur (exemple : mutualité...)  Autre :  

mailto:souscription@cnqaos.org
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