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CRITÈRES DE FINANCEMENT 2022 

IDCC 1619 
Cabinets dentaires

Les barèmes et priorités de financement sont validés par votre branche professionnelle dans 
le cadre de la section paritaire professionnelle. 

Découvrez les critères de financement par dispositifs applicables en 2022 : 

• Plan de développement des compétences – entreprises de moins de 50 salariés

• Bilan de compétences

• Accompagnement VAE

• Développement des compétences – entreprises de 50 salariés et plus

• Contrat d’apprentissage

• Contrat de professionnalisation

• Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

• Tutorat et maitre d’apprentissage

• Préparation opérationnelle à l’emploi

• Barèmes de remboursement

• Annexe

o Liste des Organismes de formation agréés par la CPNE FP
des cabinets dentaires pour la formation initiale
(Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire)

o Liste des organismes de formation agréés par la CPNE FP
des cabinets dentaires pour la formation MAJGRI (en FOAD ou présentiel)

Important : ces critères peuvent évoluer en cours d’année. 

Date de mise à jour : 1er janvier 2022
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1. FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION 
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX : 

FIF-PL 
 
 
 
ATTENTION : à compter du 1er janvier 2022, seules les formations dispensées par des organismes de 
formation certifiés QUALIOPI et dont le programme répond aux critères de la profession concernée, 
pourront être prises en charge par le FIF-PL. 

 

1.1. Thèmes et plafonds de prise en charge sur fonds à gérer de la 
profession 

 
Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 750€ 

dans la limite du budget de la profession 

FORMATIONS CŒUR DE MÉTIER 
PLAFONDS  

DE PRISE EN CHARGE 

Toute formation prioritaire liée à la pratique professionnelle 

Chirurgie buccale 

Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 250€ par jour, 
limitée à 750€ par an et par 

professionnel 

Règlementaire : environnement du cabinet dentaire 

Endodontie : les pratiques actuelles 

Hygiène, asepsie et maladies virales transmissibles 

Implantologie - Parodontologie 

Situation médicale d’urgence liée à la pratique 

Soins et gestion de l’urgence dentaire 

Occlusodontie 

Odontologie conservatrice, la prise d’empreinte optique, la conception de 
la prothèse fabriquée assistée par ordinateur 

Éducation de la santé et soins de prévention 

Orthodontie 

Pathologie buccale 

Prescription au cabinet dentaire : dénominations communes 

Prothèse, la prise d’empreinte optique, la conception fabriquée assistée 
par ordinateur 

1 
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Remarques : 

• Pour un même thème de formation, dispensé par un même organisme, la prise en charge sera 
plafonnée à 2 jours.  

• Les formations règlementées (AFGSU, Radioprotection…) devront respecter la législation en vigueur. 

• Sont exclues des prises en charge FIF-PL les conférences, tables rondes, colloques, symposiums, 
congrès sans atelier. Cependant, le contenu pédagogique de certaines conférences et de certains 
colloques répond aux obligations réglementaires. C’est pourquoi, il appartiendra à la Commission 
Professionnelle, en cas d’acceptation de prise en charge d’une conférence ou d’un colloque, de 
s’assurer que le contenu pédagogique de ces derniers répond bien à la réglementation en vigueur, 
ainsi qu’aux critères de prise en charge de la profession. 

• Sont également exclues des prises en charge FIF-PL toutes formations liées au CDF, prises en 
charge par France Compétences par le biais de votre compte CPF. 

• Sont également exclues les formations universitaires diplômantes. 

 

 

Radiologie 

Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 250€ par jour, 
limitée à 750€ par an et par 

professionnel 

Compétence en radioprotection 

Formation informatique à l’usage exclusif dans l’exercice professionnel 

Exercice libéral dentaire dont gestion des relations de travail – Écologie 
au cabinet dentaire 

Traitement des SAS (apnées du sommeil) 

Amélioration des pratiques professionnelles : la sophrologie ; la sédation 
par MEOPA ; l’hypnose 

Accès aux soins des personnes handicapées et des personnes âgées 

Prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) ; Ergonomie et 
prévention des maladies du professionnel libéral 

La psychologie du patient 

Perturbateurs endocriniens 

Tabacologie : information ; prescription 

Violences faites aux personnes : repérage ; prise en charge ; orientation 

La pédodontie 

Manifestations Régionales incluant majoritairement les thèmes 
prioritaires 

Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 250€ par jour, 
limitée à 500€ par an et par 
professionnel 

Manifestations Nationales incluant majoritairement les thèmes 
prioritaires 

Prise en charge au coût réel 
plafonnée à 250€ par jour, 
limitée à 500€ par an et par 
professionnel 
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1.2. Thèmes et plafonds de prise en charge sur fonds spécifiques 

dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques 

 

La prise en charge des thèmes listés ci-dessous ne vient pas en déduction  
de votre budget annuel 2022 

 

THÈMES PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE 

Formation de longue durée : 

- 100 heures de formation minimum 
- Thèmes de formation entrant dans les critères 

de prise en charge 2022 de la profession 
- Une prise en charge tous les 3 ans 

Prise en charge plafonnée  à 70% du coût réel 
de la formation, limitée à 2 500€ par professionnel 

(pour les formations cœur de métier) 

Participation à un jury d’examen ou de VAE 
Prise en charge plafonnée à 200€ par jour, 
limitée à 2 jours par an et par professionnel 

 

 

ATTENTION : 

- Sont éligibles les formations d’une durée minimale de 6h, soit sur une journée, soit par 3 modules 
successifs de 2h ou par 2 modules successifs de 3h. 

- Sont également éligibles les formations d’une durée minimale de 3h correspondant à une prise en 
charge d’une demi-journée. 

- Si une demande de prise en charge concerne une formation se déroulant sur un ou plusieurs 
exercices, une seule et unique prise en charge sera accordée par le FIF-PL pour toute la durée de la 
formation concernée, et ce, quelle que soit la durée effective.  

 

 

Rappels : 

- Aucun organisme de formation ne peut être agréé ou sélectionné par le FIF-PL ; seuls des thèmes 
de formation peuvent être présentés. 

- Le cumul des prises en charge FIF-PL / ANDPC est interdit.  
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2. AGENCE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU : 

ANDPC 

 

RÉSUMÉ 

 
Tarifs de prise en des actions DPC « guichet » 2022 : 

• Votre droit de tirage est de 14h par an.  

• Suspension de la prise en charge des actions de DPC « maîtrise de stage » en hors quota liée à 
l’absence de référentiel opposable qui serait à construire.  

 

L’Agence nationale du DPC ne prend pas en charge les actions de DPC  
d’une durée inférieure à 3h. 

 

01 – Pour la participation à une action de formation continue présentielle ou en classe virtuelle 

 

 

 

 

02 – Pour la participation à une action de formation continue non présentielle 

 

 

 

 

03 – Pour la participation à une action de formation continue mixte 

 

 

 

 

 

 

04 – Pour la participation à une action d’évaluation des pratiques professionnelles, de gestion des 

risques ou un programme intégré 

 

 

 

Indemnisation versée  
au chirurgien-dentiste 

45€ / h 

Frais pédagogiques versés  
à l’ODPC 

Durée d’action : entre 3 et 6h Durée d’action : + 7h 

28€ / h 56€ / h 

Indemnisation versée  

au chirurgien-dentiste 

22,50€ / h 

Frais pédagogiques versés  

à l’ODPC 

28€ / h 

Indemnisation versée  

au chirurgien-dentiste 

Présentiel & classe virtuelle Non présentielle 

45€ / h 22,50€ / h 

Frais pédagogiques versés  

à l’ODPC 

Durée d’action : entre 3 et 6h Durée d’action : + 7h 

Présentiel & 

classe virtuelle 

Non 

présentiel 

Présentiel & 

classe virtuelle 

Non 

présentiel 

28€ / h 28€ / h 56€ / h 28€ / h 

Indemnisation versée  

au chirurgien-dentiste 

45€ / h 

Frais pédagogiques versés  

à l’ODPC 

70€ / h 

2 
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DÉTAIL DES RÈGLES DE PRISE EN CHARGE DES ACTIONS DE DPC 

 

2.1. Périmètre de prise en charge 

 

L’Agence nationale du DPC prend en charge les actions de DPC (formation continue, actions d’évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP), démarches de gestion des risques (DGR) et programmes intégrés) : 

 Entrant dans le cadre des orientations prioritaires de DPC publiées par arrêté  

 Publiées sur son site après contrôle de conformité de 1er niveau 

 Non évaluées défavorablement par les commissions scientifiques indépendantes (CSI) ou non 
désactivées à la suite d’un contrôle des services de l’Agence. 

 

Cette prise en charge est soumise aux règles et modalités cumulatives figurant dans le présent document. 

 

 

2.1.1. Publics éligibles à la prise en charge 

 

L’ANDPC participe à la prise en charge des professionnels de santé libéraux conventionnés et salariés des 
centres de santé conventionnés en activité. 

 

Ne relèvent donc pas de sa prise en charge :  

- Les professionnels en exercice libéral relevant de professions n’ayant pas signé de conventions avec 
l’Assurance Maladie ; 

- Les professionnels salariés exerçant dans toute autre structure que les centres de santé 
conventionnés (établissement de santé ou médico-social, agences sanitaires, services de l’État, …) ; 

- Les professionnels exerçant une activité de remplacement en libéral. Ces professionnels ne sont pas 
conventionnés, le périmètre des conventions étant ouvert aux seuls professionnels installés en 
cabinet propre, de groupe ou société, et exerçant dans le cadre de contrats de droit privé avec le 
remplacé. 

 

S’agissant des professionnels retraités : 

- Lorsque cette retraite est définitive et qu’ils n’exercent plus aucune activité, ils ne sont plus soumis à 
l’obligation de DPC ; 

- Lorsqu’ils exercent dans le cadre de cumuls emploi-retraite, seuls sont pris en charge ceux qui 
relèvent des critères d’éligibilité à la prise en charge de l’Agence. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

Dernière mise à jour : janvier 2022 7 

2.1.2. Règles de prise en charge 

 

L’Agence prend en charge les frais pédagogiques et indemnise le professionnel de santé pour perte de 
ressources dans la limite d’un plafond d’heures annuel défini par profession et par professionnel. 

 

Règles de prise en charge définies par les sections professionnelles : 

 

Dans ce cadre, chaque section professionnelle a défini pour sa profession :  

• La limite du plafond d’heures annuel pris en charge par professionnel ;  

• Le montant des forfaits horaires applicables à la profession et par type d’action.  

 

Les sections professionnelles ont également décidé́ de prioriser la prise en charge du forfait pédagogique 
dès lors que l’enveloppe individuelle disponible ne permet plus de couvrir l’intégralité de la prise en charge 
(frais pédagogiques et indemnisation du professionnel).  

En sus d’inscriptions à des actions de DPC dans la limite de son plafond annuel, chaque professionnel a 
également la possibilité de s’inscrire en hors quota à :  

• des actions de maîtrise de stage universitaire (biologistes, chirurgiens-dentistes, médecins, 
pharmaciens, sages-femmes) ou de tutorat (professions paramédicales) dans des conditions fixées 
par chacune des sections professionnelles et révisables annuellement ;  

• des actions sélectionnées dans le cadre d’appels à projets lancés par l’Agence ;  

• des actions sélectionnées dans le cadre de chacun des appels d’offres déployés à la demande du 
Ministre des solidarités et de la santé si sa profession est concernée.  

 

→ Les montants versés par l’Agence sont calculés sur la base des règles et des montants en vigueur 
au moment de l’inscription du professionnel de santé, dans la limite de l’enveloppe dédiée à sa 
profession.  

 

Autres règles de gestion : 

 

Pour bénéficier d’une prise en charge :  

1. Le professionnel doit continuer à être éligible au financement de l’Agence au jour de démarrage de 
la session à laquelle il s’est inscrit. Sinon la prise en charge lui sera refusée. S’il s’est inscrit à une 
action de DPC en début d’année et qu’il change de mode d’exercice avant le démarrage de la session 
à laquelle il s’est inscrit, il doit se désinscrire.  

2. Le professionnel doit suivre la session dans son intégralité (réunion et/ou activité non présentielle), 
respecter les volumes horaires déclarés ainsi que la période indiquée (date de début et date de fin 
de la session) par l’organisme de DPC. Aucune prise en charge n'est assurée pour un participant qui 
aurait démarré la session avant la date de début déposée sur le site de l’Agence ni ne l’aurait terminé 
après sa date de fin.  

→ Les actions suivies les dimanches et jours fériés ne donnent pas lieu au versement d’une 
indemnisation pour perte de ressources.  
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L’indemnisation est versée directement aux professionnels en exercice libéral conventionné ; elle est versée 
au centre de santé conventionné pour tous leurs salariés.  

La prise en charge des frais pédagogiques comme le versement de l’indemnisation ne peut intervenir 
qu’après la réception de l’intégralité du dossier de règlement conforme adressé par l’organisme de DPC à 
l’Agence.  

Attention, aucune participation à une session se déroulant à l’étranger ne peut être indemnisée si l’organisme 
n’a pas bénéficié d’un accord préalable de l’Agence.  

 

 

2.2. Modalités pratiques 

 

2.2.1. Créer ou disposer d’un compte auprès de l’Agence 

 

Pour bénéficier d’une prise en charge par l’Agence, il est nécessaire de disposer ou de créer un compte sur 
site www.agencedpc.fr. 

 

Depuis le 9 juillet 2020, l’Agence a mis en place un nouvel espace hébergeant les fonctionnalités liées à la 
gestion du compte (gestion des données personnelles et professionnelles) et le document de traçabilité.  

 

Dans l’attente d’une migration de l’ensemble des fonctionnalités dédiées aux professionnels de santé sur ce 
nouvel espace, les professionnels de santé éligibles au financement de l’Agence ont deux espaces dédiés :  

 www.agencedpc.fr : site dédié à la gestion du profil des professionnels de santé et au document de 
traçabilité depuis l'espace « professionnels de santé ».  

 www.mondpc.fr : site dédié au suivi des inscriptions et des indemnisations.  

 

Ces comptes sont désormais strictement adossés aux données remontées de l’annuaire tenu par l’Agence 
numérique en santé (ANS). Les données d’identité professionnelle et d’exercice sont non modifiables.  

 

Depuis le 30 juin 2021, tout professionnel de santé n’ayant pas créé ou migré son compte sur le nouvel 
espace, ne peut plus accéder au site www.mondpc.fr, hébergeant les fonctionnalités d’inscription et de suivi 
d’indemnisation. La création ou migration du compte est donc désormais obligatoire pour qu’un professionnel 
puisse s’inscrire à une action de DPC.  

A compter de décembre 2021, afin que les comptes prennent en charge les modifications potentielles de 
l’exercice des professionnels (changement de profession, de spécialité, de modes d’exercice) et que soit 
régulièrement vérifiée leur éligibilité au financement de l’Agence, ils devront systématiquement les 
synchroniser avec les données de l’ANS avant toute inscription dès lors qu’aucune synchronisation ne sera 
intervenue dans un délai d’un mois.  

Pour être pris en charge par l’Agence, le professionnel de santé doit être dans une position 
d’éligibilité au financement de l’Agence le jour du démarrage de la session à laquelle il s’est inscrit.  

 

 

 

http://www.agencedpc.fr/
http://www.agencedpc.fr/
http://www.mondpc.fr/
http://www.mondpc.fr/
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Seul le professionnel de santé peut créer ou modifier son compte sur le site mondpc.fr. Un identifiant et un 
mot de passe sont associés à ce compte et sont strictement personnels. Le professionnel de santé s’abstient 
de confier ces éléments à un ODPC ou de lui accorder la possibilité de modifier en son nom tout élément du 
compte ou de le préinscrire à une action de DPC. Il est rappelé que la délivrance de données personnelles 
et d'identifiants de connexion par téléphone présente un risque important.  

 

→ Il est dans ce cadre interdit aux organismes de DPC de créer ou modifier les comptes des 
professionnels de santé.  

 

 

2.2.2. Règles d’inscription et de désinscription 

 

2.2.2.1. Règles d’inscription 

 

Toute inscription en dehors du site de l’Agence ne pourra bénéficier d’une prise en charge. L’extranet 
www.mondpc.fr dispose d’un moteur de recherche et permet de sélectionner les actions dédiées à chacune 
des professions.  

→ Seules les mentions figurant sur le site de l’Agence font foi.  

 

Pour les sessions présentielles, en classe virtuelle ou mixte :  

L’inscription à une session d’une action de DPC se fait via l’extranet mondpc.fr et au plus tard le 1er jour 
de la session. L’organisme de DPC doit la valider pour qu’elle devienne effective.  

Pour les sessions non présentielles :  

Les professionnels de santé peuvent s’inscrire à une session déjà en cours mais la date de fin doit être 
strictement respectée.  

 

Il appartient au seul professionnel de s’inscrire à la session de son choix comme de se désinscrire.  

→ Aucune pré-inscription ne peut être faite par un ODPC que ce soit à son initiative ou à la demande 
du professionnel.  

 

L’acceptation de prise en charge par l’Agence ainsi que les montants de prise en charge mentionnés lors de 
l'inscription sont indicatifs et sont soumis à la vérification finale de l’Agence dans le cadre de la demande de 
solde par l’organisme. Les sommes peuvent être révisées, voire non versées quand les professionnels n’ont 
pas suivi l’intégralité de la session à laquelle ils s’étaient inscrits.  

Attention !  

Le professionnel doit continuer à être éligible au financement de l’Agence au jour de démarrage de 
la session à laquelle il s’est inscrit. Sinon la prise en charge lui sera refusée. S’il s’est inscrit à une 
action de DPC en début d’année et qu’il a changé de mode d’exercice avant le démarrage de la 
session à laquelle il s’est inscrit, il doit se désinscrire.  

Les concepteurs d’actions de DPC et formateurs n’ont pas à s’inscrire aux actions qu’ils conçoivent 
ou animent. Leur rémunération est assurée via les frais pédagogiques versée à l’ODPC pour les 
autres participants mais en aucun cas via les forfaits de prise en charge de l’Agence  

 

http://www.mondpc.fr/
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2.2.2.2. Règles de désinscription : 

 

La désinscription peut être effectuée par le professionnel de santé jusqu’à la veille 23h59 du 1er jour de la 
session.  

Dès lors qu’une action de DPC est évaluée défavorablement par une CSI ou désactivée par l’Agence dans 
le cadre de ses processus de contrôle ou de mise en œuvre d’un désenregistrement de l’organisme, toutes 
les sessions ultérieures à la décision sont retirées du site et les inscriptions effectuées sont automatiquement 
annulées.  

Seules sont prises en charge pour l’organisme comme pour le professionnel, les sessions réalisées 
antérieurement à la décision ou en cours au moment de la décision. Si l’action a été suivie antérieurement à 
sa désactivation, le professionnel peut la faire valoir au titre de son obligation de DPC.  

 

 

2.2.3. Documents à fournir par le professionnel pour toutes les 
sessions non présentielles ou réalisées en classes virtuelles 

 

Afin de corroborer les informations qui sont adressées à l’Agence par les organismes au moment de la 
demande de solde, les professionnels doivent signer manuscritement une attestation sur l’honneur sur le 
modèle disponible sur l’extranet des professionnels, y apposer leur cachet d’activité et la transmettre à 
l’organisme de DPC qui la joindra à la facture produite à l’Agence. Les signatures électroniques ne sont pas 
admises.  
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3. OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DES 
ENTREPRISES DE PROXIMITÉ : 

OPCO-EP 

 
 

3.1. Plan de développement des compétences – Entreprises de moins de 
50 salariés 

 

Le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions de formation à l’initiative de 
l’employeur au bénéfice de ses salariés. 

 

3.1.1. Financement  

 

Thème ou intitulé 
Durée ou 

plafond de 
prise en charge 

Coût 
pédagogique 

(barème HT en €) 

Frais annexes Frais de salaire 

Entreprises de moins de 11 
salariés exclusivement 

Actualisation des connaissances 28 h 30 € / h Oui 12 € / h 

Approfondissement gestion du 
risque infectieux 

21 h 30 € / h Oui 12 € / h 

MAJGRI FOAD (mise-à-jour 
gestion risque infectieux) 

7 h 30 € / h Non 12 € / h 

MAJGRI PRESENTIEL (mise-à-
jour gestion risque infectieux) 

7 h 30 € / h Oui 12 € / h 

CQP spécialisation prothésiste 
dentaire 

189 h 30 € / h Oui 12 € / h 

Module administratif 100 h 20 € / h Oui 12 € / h 

Module ODF 100 h 20 € / h Oui 12 € / h 

Module stérilisation et 
redoublement assistante dentaire 
(en présentiel) 

150 h 15 € / h Oui 12 € / h 

Accueil et gestion des patients 
difficiles 

28 h 35 € / h Oui 12 € / h 

Logiciels professionnels 21 h 35 € / h Oui 12 € / h 

Formations longues hors Pro-A 600 h 20 € / h Non Non 

Accueil, communication, 
comptabilité 

28 h 30 € / h Oui 12 € / h 

Management 35 h 35 € / h Oui 12 € / h 

Formation Responsable qualité 70 h 50 € / h Oui 12 € / h 

Démarche qualité sensibilisation 21 h 15 € / h Oui 12 € / h 

Secourisme, AFGSU, SSIAP 21 h 24 € / h oui 12 € / h 

 

CRITÈRES DE FINANCEMENT 2022 

IDCC 1619 
Cabinets dentaires

Les barèmes et priorités de financement sont validés par votre branche professionnelle dans 
le cadre de la section paritaire professionnelle. 

Découvrez les critères de financement par dispositifs applicables en 2022 : 

• Plan de développement des compétences – entreprises de moins de 50 salariés

• Bilan de compétences

• Accompagnement VAE

• Développement des compétences – entreprises de 50 salariés et plus

• Contrat d’apprentissage

• Contrat de professionnalisation

• Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

• Tutorat et maitre d’apprentissage

• Préparation opérationnelle à l’emploi

• Barèmes de remboursement

• Annexe

o Liste des Organismes de formation agréés par la CPNE FP
des cabinets dentaires pour la formation initiale
(Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire)

o Liste des organismes de formation agréés par la CPNE FP
des cabinets dentaires pour la formation MAJGRI (en FOAD ou présentiel)

Important : ces critères peuvent évoluer en cours d’année. 

Date de mise à jour : 1er janvier 2022
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À noter :  

- Limite de financement pour les formations individuelles de courte durée : 
o 7 500€ pour les entreprises de moins de 11 salariés, 
o 15 000€ pour les entreprises de 11 à 49 salariés. 

Tous postes de frais confondus, hors formations diplômantes/certifiantes, hors formations collectives. 

- Durée des actions de formation : supérieure à 4 heures. 

 

 

3.1.2. Organismes de formation agréés à ce jour par CPNE-FP des 
cabinets dentaires 

(sous réserve que l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi) 

 

3.1.2.1. Liste des Organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets 
dentaires pour la formation initiale (Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide 
dentaire) 

 

A.F.P.P.C.D. (Association pour la Formation et le 
Perfectionnement du Personnel des Cabinets Dentaires) (PARIS) 
11 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS 
Tél : 01.42.85.33.47  
E-mail : catherine.theoden@afppcd-idf.com - Site : www.afppcd-
idf.com  
 
A.F.P.P.C.D. (LILLE)  
Faculté de Chirurgie Dentaire, Faculté d’Odontologie - Place de 
Verdun - 59000 LILLE  
Tél : 06.84.17.90.19 
E-mail : lille@afppcd-idf.com - Site : www.afppcd-idf.com   
 
A.F.P.P.C.D. (MARSEILLE) 
59 rue Saint Ferréol - 13001 MARSEILLE 
Tél : 06.22.72.13.39  
E-mail : marseille@afppcd-idf.com – Site : www.afppcd-idf.com  
  
A.F.P.P.C.D. (GUADELOUPE) ouverture prochaine fin 2020  
A.G.O.R.A. (Association Générale Odontologique de Recherches 
Actuelles) (TOULOUSE)  
42 rue de Metz – 31000 TOULOUSE 
Tél : 05.61.25.31.93 
E-mail : contact@agoradentaire.fr - Site : www.agoradentaire.fr 
  
C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants 
en Odonto-Stomatologie) (CLICHY) 
98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY 
Tél : 01.78.91.01.40  
E-mail : gaelle.santolini@cnqaos.org - Site : www.cnqaos.fr 
 
C.N.Q.A.O.S Organismes de Formation dans toute la France : 
https://cnqaos.fr/lieux-formation 
 
E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire 
Française) (PARIS)  
1 bis - 3 rue de l’Est -75020 PARIS 
Tél : 01.47.97.77.81 
E-mail : yannick.gazin.fougeron@gmail.com - Site : esad-
dentaire.com 
 
E.S.A.D. (NEUILLY)  
7 rue Boutard - 92200 NEUILLY 
Tél : 01.81.93.63.64 
E-mail : neuilly@esad-dentaire.fr - Site : esad-dentaire.com  

E.S.A.D. (TOULOUSE)  
3 bis boulevard de Strasbourg Passage des Grands Boulevards - 
31000 TOULOUSE  
Tél : 05.62.26.02.57 
E-mail : toulouse@esad-dentaire.fr – Site : esad-dentaire.com  
 
E.S.A.D. (ORLEANS) ouverture prochaine sept 2020  
 
E.S.A.D. (BEZIERS) ouverture prochaine sept 2020 
 
E.S.A.D. (LA REUNION) ouverture prochaine oct 2020  
 
FORMATION ET SANTÉ (LYON)  
160 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 
Tél : 04.78.95.18.01 
E-mail : dr.ninon.lebrat@formationetsante.fr - Site : 
https://www.formationetsante.fr/ 
  
CFAAD (LES HERBIERS)  
Pôle Teliance - Bât.A - 2 rue de l’Oiselière - 85500 LES HERBIERS 
Tél : 02.51.66.01.61 
E-mail : frederic.guilot@edgo-prothesiste.fr - Site : www.cfaad.fr  
 
CQFD Formation Médico-Sociales (FONTAINE)  
3 Quai du Drac - 38600 FONTAINE 
Tél : 04 76 50 11 11 
E-mail : laurence.faure@cqfd-formations.com - Site : www.cqfd-
formations.com 
 
CENTRE DE FORMATION PASTEUR CFPAST (BETHENY)  
13 rue des Docks Rémois - B.P. 9 -51450 BETHENY 
Tél : 03.26.87.88.38 
E-mail : Mélanie PIERARD m.pierard@cfpast.com - Site : 
www.cfpast.com   
 
CENTRE DE FORMATION PASTEUR CFPAST (METZ)  
Rue Marconi ZAC METZ Technopole - 57070 METZ 
Tél : 06.84.45.69.12 
E-mail : c.dargacz@cfpast.com - Site : www.cfpast.com  
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ACADEMIE D’ART DENTAIRE Isabelle DUTEL (MONTROUGE)  
41 place Jules Ferry - 92120 MONTROUGE 
Tél : 01.46.55.60.15 
E-mail : eleonore.capdevielle@academieartdentaire.fr / 
direction.paris@ecole-ipso.fr – Site : https://academieartdentaire.fr/  
 
ACADEMIE D’ART DENTAIRE Isabelle DUTEL (BORDEAUX)  
75 rue Chevalier - 33000 BORDEAUX  
Tél : 05.56.98.25.09  
E-mail : farid.mezaib@academieartdentaire.fr - Site : 
https://academieartdentaire.fr/   
 
 

ACADEMIE D’ART DENTAIRE Isabelle DUTEL (AIX)  
Le California D - 2 rue Jean Andréani -13090 AIX EN PROVENCE 
Tél : 04.42.39.76.70 
E-mail : damian.clement@academieartdentaire.fr - Site : 
https://academieartdentaire.fr/  
 
ELAN FORMATION DENTAIRE (MULHOUSE)  
LE PANORAMA Parc des Collines 10 avenue de Bruxelles - 68350 
BRUNSTATT-DIDENHEIM  
Tél : 03.88.30.78.30 
E-mail : Angélique DAHLET elan.dentaire@elan-formation.fr  
 
Liste mise à jour le 15/12/2020

3.1.2.2. Liste des Organismes de formation agréés par le CPNE-FP des cabinets 
dentaires pour la formation MAJGRI (en FOAD ou présentiel) 

 

EN DISTANCIEL (FOAD)  
 
WEBDENTAL FORMATION (MAJGRI FOAD)  
14 av Jean Médecin - 06000 NICE  
Tél : 04 93 97 10 08  
E-mail : Sandrine NGUYEN snguyen@webdental-formation.com – 
Site : www.webdental-formation.com  
 
UFSBD (MAJGRI FOAD)  
7, rue Mariotte - 75017 PARIS 
Tél : 01 44 9 93 91 
E-mail : Kamila KAS kamilakas@ufsbd.fr - Site : www.ufsbd.fr  
 
EN PRÉSENTIEL (FOAD)  
 
A.F.P.P.C.D. (Association pour la Formation et le 
Perfectionnement du Personnel des Cabinets Dentaires) (PARIS)  
11 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS 
Tél : 01 42 85 33 47 
E-mail: catherine.theoden@afppcd-idf.com - Site : www.afppcd-
idf.com   
 
A.F.P.P.C.D. (LILLE) 
Faculté de Chirurgie Dentaire, Faculté d’Odontologie - Place de 
Verdun - 59000 LILLE 
Tél : 06 84 17 90 19  
E-mail : lille@afppcd-idf.com - Site : www.afppcd-idf.com   
 
A.F.P.P.C.D. (MARSEILLE)  
59 rue Saint Ferréol -13001 MARSEILLE 
Tél : 06 22 72 13 39 
E-mail : marseille@afppcd-idf.com – Site : www.afppcd-idf.com   
 
A.F.P.P.C.D. (GUADELOUPE) ouverture prochaine fin 2020  
 
C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants 
en Odonto-Stomatologie) (CLICHY) 
98 boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY 
Tél : 01 78 91 01 40  
E-mail : gaelle.santolini@cnqaos.org - Site : www.cnqaos.fr 
 
C.N.Q.A.O.S Organismes de Formation dans toute la France : 
https://cnqaos.fr/lieux-formation 

 FORMATION ET SANTÉ (LYON)  
160 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 
Tél : 04 78 95 18 01 
E-mail : dr.ninon.lebrat@formationetsante.fr - Site : 
www.formationsante.fr 
 
E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire 
Française) (PARIS)  
1 bis - 3 rue de l’Est -75020 PARIS  
Tél : 01 47 97 77 81  
E-mail : yannick.gazin.fougeron@gmail.com - Site : www.esad- 
dentaire.com 
 
E.S.A.D. (NEUILLY)  
7 rue Boutard - 92200 NEUILLY 
Tél : 01 81 93 63 64 
E-mail : neuilly@esad-dentaire.fr - Site : www.esadparis.fr 
 
E.S.A.D. (TOULOUSE)  
3 bis boulevard de Strasbourg Passage des Grands Boulevards - 
31000 TOULOUSE  
Tél : 05 62 26 02 57 
E-mail : toulouse@esad-dentaire.fr – Site : www.esadparis.fr 
 
E.S.A.D. (ORLEANS) ouverture prochaine sept 2020  
 
E.S.A.D. (BEZIERS) ouverture prochaine sept 2020  
 
E.S.A.D. (LA REUNION) ouverture prochaine oct 2020  
 
CENTRE DE FORMATION PASTEUR CFPAST (BETHENY)  
13 rue des Docks Rémois - B.P. 9 -51450 BETHENY 
Tél : 03 26 87 88 38 
E-mail : Mélanie PIERARD m.pierard@cfpast.com - Site : 
www.cfpast.com 
 
CENTRE DE FORMATION PASTEUR CFPAST (METZ)  
Rue Marconi ZAC METZ Technopole - 5700 METZ 
Tél : 06 84 45 69 12 
E-mail : c.dargacz@cfpast.com -Site : www.cfpast.com 
 
Liste mise à jour le 16/10/2020 
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3.2. Bilan de compétences 

 

Financement : 

- Taux de prise en charge : dans la limite de 85 €/heure 
- Durée : maximum 24 heures 

 

 

3.3. Accompagnement Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

Objectifs : La VAE est un moyen d’obtenir un diplôme, un titre ou un CQP en faisant reconnaître l’expérience 
acquise dans le cadre de son activité professionnelle et/ou extra-professionnelle. 

 

Publics : Les personnes pouvant justifier d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification 
visée, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non, dans le cadre d’activités salariées (CDI, CDD, 
intérim), non salariées, bénévoles, de volontariat, politiques ou syndicales.  

 

Formation : Une certification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles : diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (CQP). 

 

Démarches :  

La VAE peut être engagée à votre initiative ou sur proposition de votre entreprise. Les principales étapes 
d’une démarche de VAE sont les suivantes : 

- contacter un conseiller VAE pour discuter du projet et trouver la certification adaptée, 
- déposer un dossier de recevabilité auprès de l’organisme délivrant la certification visée, 
- constituer un dossier de VAE (description des aptitudes à valider, compétences mises en œuvre 

durant votre expérience…), 

- soutenir le dossier devant un jury. 

 

Une action VAE est prise en charge à la condition que le salarié engagé dans la démarche bénéficie d’un 
dispositif d’accompagnement. 

Financement : 

- Forfait de 2 040€ comprenant l’accompagnement à la rédaction du livret 2, la préparation à la 
soutenance devant le jury 
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3.4. Développement des compétences – Entreprises de 50 salariés et 
plus 

 

Les actions peuvent être financées uniquement sur les fonds conventionnels de votre branche 
professionnelle ou sur versement volontaire.  

 

À noter :  

- Les barèmes définis pour les entreprises de moins de 50 dans le cadre du PDC s’appliquent pour les 
entreprises de 50 à 299 salariés (hors frais annexes et frais de salaires).  

- Limite de financement pour les formations individuelles de courte durée : 15 000€ pour les entreprises 
de 50 à 299 salariés.  

Tous postes de frais confondus, hors formations diplômantes/certifiantes, hors formations collectives.  

 

Votre entreprise pourrait bénéficier d’un cofinancement externe (FNE formation, conseil régional, ...) pour 
soutenir l’emploi, le développement et le maintien des compétences vos salariés.  

Renseignez-vous auprès de votre conseiller de proximité.  

 

Consulter la page « Cofinancement » : https://www.opcoep.fr/entreprise/financer-mes-
projets#Cofinancements-de-vos-projets-formation  

 

 

3.5. Contrat d’apprentissage 

 

3.5.1. Financement du contrat 

 

Financement sur la base des niveaux de prise en charge définis annuellement par votre branche 
professionnelle ou la Commission paritaires nationales de l’emploi (CPNE) et validé par France 
compétences. 

Consulter le niveau de prise en charge sur le site de France compétences : 
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/ 

Pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés : majoration à hauteur de 50 % de la prise en charge 
fixée par la branche, dans la limite d’un plafond de 4 000 euros.  

 

 

3.5.2. Frais annexes 

 

- Restauration : 3€ / repas 
- Hébergement : 6€ / nuit 
- 1er équipement : dans la limite de 500€ et sur justificatif fourni par le CFA 

 

https://www.opcoep.fr/entreprise/financer-mes-projets#Cofinancements-de-vos-projets-formation
https://www.opcoep.fr/entreprise/financer-mes-projets#Cofinancements-de-vos-projets-formation
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
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3.5.3. Forfait mobilité européenne ou internationale 

 

Lorsque le salarié bénéficie d'une mobilité européenne et/ou internationale dans le cadre de son contrat 
d’apprentissage, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement d’OPCO-EP.  

Barèmes à venir.  

 

Consulter la page « Contrat d’apprentissage » : https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-
collaborateurs#Contrat-d-apprentissage 

 

 

3.6. Contrat de professionnalisation 

 

3.6.1. Financement du contrat 

 

Qualifications visées et/ou intitulés de 
formation 

Durée ou plafond de 
prise en charge 

Taux de prise en 
charge 

Titre d’assistant(e) dentaire 343 h 15 € / h 

Qualification d’aide dentaire 195 h 15 € / h 

Prothésiste dentaire 1 200 h 9,15 € / h 

Titre de Secrétaire technique, option Santé 390 h 12 € / h 

Contrats renforcés Secrétaire technique 390 h 15 € / h 

Formations diplômantes 1 200 h 9,15 € / h 

Formations qualifiantes RNCP 600 h 9,15 € / h 

Formations qualifiantes avec lien CCN 400 h 9,15 € / h 

Contrats renforcés L6325-1-1 1 200 h 15 € / h 

 

Voir la liste des Organismes de formation agréés par la CPNEFP des cabinets dentaires pour la formation 
initiale (Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire). 

 

 

3.6.2. Durée du contrat 

 

La durée : entre 6 et 12 mois, jusqu’à 36 mois pour les publics prioritaires. 

L’action de professionnalisation est portée à 18 mois pour la formation visant le titre professionnel 
d’assistant(e) dentaire (réduction possible si des modules ont déjà été validés).  

https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#Contrat-d-apprentissage
https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#Contrat-d-apprentissage
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3.6.3. Durée de la formation 

 

La durée : entre 15% et 25% de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures.  

Formation visant le titre professionnel d’assistant dentaire : 334 heures de formation dans un organisme 
agréé par votre branche + 35 heures de stage externe + 254h/304h de formation tutorale.  

 

 

3.6.4. Rémunération contrats de professionnalisation prioritaires 

 

La rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation préparant le Titre d’Assistant dentaire, est 
déterminée par la branche selon les dispositions suivantes : 

18 – 20 ans 21 – 25 ans 26 ans et + 

90% du SMIC 90% du SMIC 100% du SMIC 

 

 

3.6.5. Rémunération contrats de professionnalisation non prioritaires 

  

Niveau 16 – 20 ans 21 – 25 ans 26 ans et + 

Titulaire d’un diplôme niveau 5 
(ex Niv III) ou équivalent 

90% du SMIC 90% du SMIC 
85% du salaire 

minimum conventionnel 
sans être inférieur au 

SMIC 

Titulaire d’un BAC pro, d’un titre 
ou diplôme pro de niveau 4 

65% du SMIC 80% du SMIC 

Autres 55% du SMIC 70% du SMIC 

 

 

3.7. Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) 

 

La mise en œuvre d’une Pro-A par votre entreprise est possible pour la préparation à l’obtention des 
certifications professionnelles inscrites dans votre accord de branche ainsi que du certificat CLéA ou CLéa 
numérique (socle de connaissances et de compétences). 

 

Financement : 9,15€ HT de l’heure dans la limite de 3 000€. 

 

Qualifications éligibles : Titre d’assistant dentaire, CQP d’aide dentaire 
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3.8. Tutorat et maître d’apprentissage 

 

3.8.1. Tutorat – dans le cadre du contrat de professionnalisation 

 

 
Durée de prise en charge Taux de prise en charge 

Formation tuteur 40 heures maximum 15 € HT de l’heure 

 

 

3.8.2. Maître d’apprentissage – dans le cadre du contrat 
d’apprentissage 

 

Maître d’apprentissage Durée de prise en charge Taux de prise en charge 

Formation maître 
d’apprentissage 

40 heures maximum 15 € de l’heure 

 

 

3.8.3. Tutorat – dans le cadre de la Pro-A 

 

 
Durée de prise en charge Taux de prise en charge 

Formation tuteur 40 heures maximum 15 € de l’heure 

Aide à la fonction tutorale 6 mois maximum 230 € HT par mois 

 

 

3.9. Préparation opérationnelle à l’emploi 

 

POE individuelle : https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-individuelle 

POE collective : https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-collective 

 

 

3.10. Barèmes de remboursement 

 

Barèmes de remboursement des frais annexes pour les stagiaires de la formation : 

- Frais de repas : 20 € 
- Frais d’hôtel (Paris) : 100€ 
- Frais d’hôtel (Province) : 85€ 
- Indemnités kilométriques : 0,25 € / km 

https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-individuelle
https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-collective

