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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif

L'auxiliaire en prothèse dentaire, technicien de 1er niveau est chargé de préparer et de réaliser des éléments
de prothèses dentaires dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de traçabilité. A ce titre, il prévoit
et sélectionne les moyens nécessaires à la réalisation des travaux demandés selon le process pré-établi par le
chef de laboratoire et /ou d'entreprise. L'auxiliaire en prothèse dentaire est également à même de fabriquer
des éléments et de réaliser certaines phases de production des DMSM (dispositifs médicaux sur mesure) tels
que la préparation de modèle positif unitaire (MPU), l'assistance à la réalisation des prothèses adjointes,
amovibles et conjointes, fixées. Il intervient également lors de la réparation des prothèses amovibles.
Il participe au conditionnement des prothèses en vue de leur livraison, aux opérations d'entretien et de
maintenance du matériel du laboratoire et contribue au suivi et à l'information de l'état des stocks.
Il est également amené à développer des aptitudes en matière de renseignements des partenaires extérieurs
au laboratoire.

Objectif
Les capacités attestées :
Domaine professionnel :
Préparer et organiser la production des éléments de prothèses dentaires dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité et de traçabilité
Fabriquer des éléments des DMSM (dispositifs médicaux sur mesure)
Clôturer son travail
Domaine transversal :
Intervenir au premier niveau d'une relation commerciale en face à face et par téléphone en français et en
anglais
S'inscrire dans une dynamique de travail d'équipe
Adapter son travail en fonction des objectifs de production du laboratoire

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Le titulaire du CTM d'Auxiliaire en prothèse dentaire exerce principalement son activité en laboratoire du
secteur artisanal (entreprise possédant un code NAFA). Il peut également être salarié d'un hôpital ou d'une
clinique.
Type d'emplois accessibles :
Le titulaire de la certiﬁcation est un ouvrier qualiﬁé, technicien de premier niveau intervenant sur l'ensemble
des éléments de prothèses dentaires. Il est chargé de préparer et organiser la réalisation des travaux
prothétiques demandés, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité sous la responsabilité du chef de
laboratoire et/ou d'entreprise.

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 27414
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27414
Certificateur
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat
Valideur
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat
Ce titre est remplacé par
Auxiliaire en prothèse dentaire (CTM) (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-109395.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
43494 : Prothèse dentaire
Lien(s) vers les métiers (ROME)
J1410 : Prothèses dentaires
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
331 : Diagnostic, exercice de la médecine et des professions de santé
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui
Textes officiels
Arrêté du 26/09/2016

Oui

Oui

Oui

Oui
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