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En inter ou intra sur mesure, d’une journée à quatre
jours et plus, à Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence,
Lyon ou Saint Etienne, à distance ou en présentiel,
voici des exemples de formations professionnelles
que l’Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel vous
propose :

PROTHÉSISTES
DENTAIRES
Formations métier
CFAO Niveau 1 - Numérisation et conception Maîtrisez les bases des nouvelles technologies
CFAO Niveau 2 - Numérisation et implantologie Maîtrisez la production de votre laboratoire
L’impression 3D au service de la prothèse dentaire
Céramique Niveau 1 - Découverte du matériau
et premiers pas vers une maîtrise contrôlée

Développement personnel
Responsable de laboratoire : savoir manager
La gestion des conflits au laboratoire de prothèses
dentaires
Prothésistes, maîtrisez votre stress pour retrouver
l’équilibre
L’anglais adapté aux métiers de la santé

Céramique Niveau 2 (sur Métal ou Zircone) Prise de contrôle et maîtrise des paramètres
esthétiques
Céramique Niveau 2 - Bridge céramo-métallique,
prise de contrôle et maîtrise des paramètres
esthétiques
Bridge esthétique sur armature zircone
et caractérisation d’une unitaire sur full
Facettes stratifiées en céramique
Créer et développer son laboratoire de prothèse
dentaire
Les fondamentaux de la gestion du laboratoire
de prothèse dentaire

Nos formations peuvent être prises en charge par les financeurs publics ou privés
(OPCO EP, FAF CEA, FIF PL, Pôle Emploi…) selon vos droits acquis et restants ;
ou par le plan de formation de votre entreprise.

Plus d’informations sur notre site Internet • www.formationsdentaires.fr
Elsa VERSAYO, Directrice formation continue
elsa.versayo@academieartdentaire.fr • 07 55 58 57 18

ASSISTANT(E)S
DENTAIRES
Formations métier
AFGSU 2 - Formation obligatoire, à renouveler
tous les 4 ans par la mise à jour
Mise à jour AFGSU 2 - Formation obligatoire,
à renouveler tous les 4 ans
Mise à niveau gestion du risque infectieux - Formation
obligatoire, à renouveler tous les 5 ans
Gérer la stérilisation au cabinet dentaire ou
en centre de soins

Développement personnel
Management, communication, RH Maîtrisez la gestion quotidienne d’une structure
dentaire
Organisation et gestion du temps au cabinet dentaire
ou en centre de soins
Assistant(s) dentaire(s), maîtrisez votre stress
pour retrouver l’équilibre
L’hypnose au cabinet dentaire pour un patient détendu

Travail à 4 mains et assistance au praticien
en implantologie et chirurgie orale avancée

La gestion des conflits en cabinet dentaire/centre
de soins

Travail à 4 mains et assistance au praticien
en odontologie conservatrice et endodontie

Savoir gérer l’e-réputation du cabinet dentaire

Optimiser la gestion des stocks en structure dentaire

L’anglais adapté aux métiers de la santé

Mise en place du tiers payant au cabinet dentaire
ou en centre de soins

92% de taux de satisfaction
(enquêtes évaluations 2020-2021)

1 000 professionnels
formés chaque année

CHIRURGIENSDENTISTES
Formations métier

Développement personnel

AFGSU 2 – Attestation de formation aux gestes
et soins d’urgences

Management, communication, RH - Maîtrisez la
gestion quotidienne d’une structure dentaire

Mise à jour AFGSU 2, Attestation de formation
aux gestes et soins d’urgences

Organisation et gestion du temps au cabinet dentaire
ou en centre de soins

Développez le flux numérique en dentisterie,
CFAO - conception et fabrication assistée par
ordinateur

Savoir gérer l’e-réputation du cabinet dentaire

Optimiser la gestion des stocks en structure dentaire
Gérer la stérilisation au cabinet dentaire ou
en centre de soins
Optimiser la collaboration chirurgien-dentiste /
prothésiste dentaire pour une bonne gestion
de projets

La gestion des conflits en cabinet dentaire/centre
de soins
Praticiens, maîtrisez votre stress pour retrouver
l’équilibre
L’hypnose au cabinet dentaire pour un patient détendu
L’anglais adapté aux métiers de la santé

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel fondée en 1992
et dirigée par Isabelle Dutel, Meilleur Ouvrier de France,
est spécialisée dans la formation initiale et continue des
professionnels du dentaire : prothésiste dentaire, assistant(e)
dentaire et chirurgien-dentiste (uniquement en formation
continue).

EXIGENCE
CONFIANCE
PASSION
ENGAGEMENT

Notre vocation est de promouvoir l’excellence aussi bien
dans le domaine « métier » que dans les approches
comportementales dites « soft skills ». Parce que votre
environnement évolue constamment, nous avons mis en place
une gamme de formations basées sur le « développement
personnel » vous permettant de renforcer d’autres facettes
de votre métier. Nos choix de programmes sont orientés par
un comité scientifique présidé par Isabelle Dutel et composé
d’acteurs reconnus de la prothèse dentaire, de la chirurgie
dentaire et de l’assistanat dentaire.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nos centres de formation situés à Paris, Bordeaux, Aixen-Provence, Lyon et Saint-Etienne vous permettent
d’accéder à des technologies de pointe en CFAO (conception
et fabrication assistées par ordinateur). Nos centres sont
constitués, de laboratoires équipés, ainsi que de cabinets
dentaires, de salles de formation et d’amphi théâtre, ...
Nos salles sont également disponibles à la location sur
demande (contactez-nous au 07 55 58 57 18).
Tous nos programmes mêlent théorie et pratique afin de
vous permettre d’exercer vos nouvelles compétences dans
des conditions réelles ! Notre réseau de plus de 40 experts,
formateurs et universitaires nous permet de vous proposer
une palette riche et variée allant :
• du stage sur catalogue à l’intervention « sur-mesure »,
• de la prestation individuelle (coaching) au grand
déploiement (délivrance d’un contenu homogène auprès
de tout un réseau).
Nos formations ont lieu tout au long de l’année ou
sont programmées en fonction des demandes. Elles
contiennent toutes un programme détaillé établi par un(e)
formateur(trice) nommé(e) et présenté(e) et validé par un(e)
responsable pédagogique.

NOS CENTRES DE FORMATION
PARIS

LYON

41 place Jules Ferry
92120 MONTROUGE
01 76 21 06 18

181, avenue Jean Jaurès
69007 LYON
04 78 69 39 59

BORDEAUX

SAINT-ETIENNE

75, rue Chevalier
33000 BORDEAUX
05 56 98 25 09

14, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
04 82 77 07 91

AIX-EN-PROVENCE
2, rue Jean Andréani
Bâtiment «California 1D»
13090 AIX-EN-PROVENCE
04 42 39 76 70

L’Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel c’est également de
multiples évènements afin de vous tenir informés des sujets
d’actualité qui impactent directement ou indirectement les
métiers du dentaire (conférences, ateliers du soir, webinar,
lundis du dentaire…).
Ces évènement gratuits ou payants vous permettrons
également
de
constituer/renforcer
votre
réseau
professionnel et d’échanger librement entre pairs. Tenezvous informé(e)s des sujets et dates sur notre site Internet :
www.formationsdentaires.fr, rubrique « évènements ».
Nos formations peuvent être prises en charge, en partie ou
en totalité, par les financeurs de la formation professionnelle
(OPCO, CPF, votre région ou encore le Pôle Emploi pour les
demandeurs d’emplois).

L’académie en chiffres...

6

CENTRES
DE FORMATION

30
500

dont 1 dédié aux
formations à distance
(e-learning)

ANS
D’EXPERTISE

www.formationsdentaires.fr
@dentaire.academie
académie-d’art-dentaire-isabelle-dutel
Académie d’Art Dentaire
Isabelle Dutel

LABORATOIRES, CABINETS DENTAIRE
ET ENTREPRISES CLIENTES
CHAQUE ANNÉE

1 000

PERSONNES FORMÉES
CHAQUE ANNÉE

