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Titre

certifie
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NIVEAU IV

«Assistant(e) Dentaire» code NSF 
331S , niveau IV, Niveau 4 EU, 
certification professionnelle
enregistrée au RNCP par arrêté 
du 27/11/2012 publié au JO du 
09/12/2012 sous l’autorité et délivré 
par CPNEFP des Cabinets Dentaires 
et l’APCDL.

RECRUTEZ ET FORMEZ 
VOTRE ASSISTANT(E)
DENTAIRE
en contrat de 
professionnalisation 
sur une durée 
de 18 mois

PRÉSENT(E) 4 JOURS PAR SEMAINE DANS 
VOTRE CABINET, VOTRE ASSISTANT(E) 
DENTAIRE SERA LÀ POUR...

Accueillir, installer et assister le dentiste au fauteuil.

Préparer et suivre les dispositifs médicaux.

Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité.

Vous assister pour la gestion des activités courantes 
du cabinet comme l’accueil, la tenue du standard, 
la comptabilité, la frappe du courrier...

Assistant(e)
dentaire



ÉVALUATION

LES PLUS :

BÉNÉFICIEZ D’EXONÉRATIONS ET D’AIDES À L’EMBAUCHE

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, UN SOUTIEN HUMAIN.

ESAD NEUILLY ESAD PARIS ESAD TOULOUSE
171, avenue Charles de Gaulle 1/3 bis, rue de l’Est 3, boulevard de Strasbourg
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 75020 PARIS 31000 TOULOUSE
Tél. 01 55 62 21 21 Tél. 01 40 30 05 05 Tél. 05 62 26 02 57
neuilly@esad-dentaire.com paris@esad-dentaire.com toulouse@esad-dentaire.com
www.esad-neuilly.fr www.esad-dentaire.fr www.esad-dentaire.fr

Renforcement de votre équipe à un coût réduit.

Une personne assidue et stable pendant 18 mois.

La formation de votre assistant(e) dentaire aux techniques 
et méthodes spécifiques à votre métier.

L’assurance d’un salarié motivé, passionné du monde 
de la santé, du métier d’assistant(e) dentaire, adaptable 
à la culture de votre structure et peut-être, ultérieurement, 
un futur collaborateur diplômé.

Rentrées permanentes

Titre RNCP Niveau IV

Encadrement et Suivi Pédagogique

Interventions faites par 
des professionnels.

PROGRAMME
    ACTIVITÉ GESTION DU RISQUE
    INFECTIEUX
•   Désinfection, stérilisation
•   Gestion des stocks

CONTRÔLE CONTINU
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LIENS & ADRESSES UTILES   www.actalians.fr   www.agefiph.fr   www.fongecif.com   www.pole-emploi.fr   www.travail.gouv.fr   www.vidal-formation.fr

Réduction Fillon :
Réduction dégressive des
cotisations patronales de 
sécurité sociale, dans la limite 
de 1,6 fois le Smic, pour toute 
entreprise relevant du régime 
d’assurance chômage.

MOINS DE 26 ANS

16 - 25 ANS 26 ANS ET +

90 % du SMIC(1)  

1332,25 €
Charges patronales(2) 

192,38 €

100 % du SMIC(1)  

1480,27 €
Charges patronales(2) 

213,76 €

Réduction Fillon :
Réduction dégressive des 
cotisations patronales de 
sécurité sociale, dans la limite 
de 1,6 fois le Smic, pour toute 
entreprise relevant du régime 
d’assurance-chômage.
AFE (Aide Forfaitaire à 
l’Employeur) versée par Pôle 
Emploi : 200 €/mois plafonné 
à 2000 €.

DE 26 À 44 ANS
Éxonération
des charges patronales, 
à l’exception des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles.
Aides de 2000 € versée par 
Pôle Emploi pour l’embauche
d’un demandeur d’emploi âgé
de 45 ans et plus. Elle est 
cumulable avec l’AFE (200 €
/mois plafonné à 2000 €).

45 ANS ET PLUS

Rémunération

RÉMUNÉRATION

S’y ajoutent, quel que soit le profil du salarié embauché :
• la non prise en compte du salarié pour le calcul des seuils 
d’effectifs;
• pour les contrats conclus à durée déterminée : la dispense 
de versement de l’indemnité de précarité et de la contribution 
«1% CIF-CDD»;
• Aides de l’Agefiph pour l’embauche d’un salarié handicapé;
• Financement de l’OPCA : prise en charge possible des frais 
de formation.

Le montant de la 
rémunération varie en 
fonction de l’âge du 
bénéficiaire et du niveau 
de sa formation. 
Entre 90 % et 100 % 
du SMIC.

    ACTIVITÉ AIDE OPÉRATOIRE
•   Imagerie médicale
•   Le travail à 4 mains
•   Assistance aux travaux prothétiques
    et orthodontiques
•   Gestes et soins d’urgence

    ACTIVITÉ HYGIÈNE ET
    PRÉVENTION AU TRAVAIL
•   L’assistant(e) dentaire au sein de
     son environnement professionnel
•   Évaluation et prévention
    des risques au travail

    ACTIVITÉ ÉDUCATION À
    LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
•   Prophylaxie
•   et hygiène bucco-dentaire

    ACTIVITÉ GESTION 
    DE L’AGENDA
•   Gestion de l’agenda de l’entreprise
•   Organisation des Rdv du praticien

    ACTIVITÉ ACCUEIL ET
    COMMUNICATION
•   Communiquer avec les patients

    ACTIVITÉ CRÉATION
    ET SUIVI DES DOSSIERS
•   Créer et suivre un dossier patient
•   Établir et contrôler les dossiers
    de remboursement

    EXAMEN FINAL

(1) Valeur du SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76 €/h soit 1480,27 € brut 
pour 151,67 h de travail mensuel.
(2) Pour une entreprise de 1 à 19 salariés, montant des charges patronales 
après déduction de la réduction Fillon




