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Activité de la branche Prothésistes dentaires
Prothésistes dentaires : de quoi parle-t-on ?
L’activité du prothésiste dentaire est de concevoir, élaborer, réparer, réaliser la fabrication de prothèses et orthèses dentaires.
Orfèvre de la prothèse, il rétablit le sourire du patient mais également la fonction masticatoire des dents. Le prothésiste réalise
certains appareils dentaires correctifs, prescrits par les orthodontistes.
Il choisit le matériau le plus adapté : céramique, résine, métaux (or, platine), pâtes thermoplastiques, en tenant compte de la
demande du patient et de l’emplacement de la prothèse dans la bouche. Puis, il sculpte, moule ou modèle. Il intervient
également, à la demande du praticien, sur des ajustements et finitions.
Cette activité exige d’être concentré, adroit, minutieux, perfectionniste, posséder un bon sens de l’observation, d’excellentes
aptitudes visuelles en termes de couleurs et de reliefs et le sens de l’esthétique.

Le contexte de la branche Prothésistes dentaires
Ce métier, en interactivité avec le monde médical, connaît une forte évolution technologique. D’où la nécessité pour les
professionnels d’adapter régulièrement leurs connaissances tout au long de leur vie professionnelle.
Il est à noter que la robotique et les techniques informatiques assistées par ordinateurs (CAO/CFAO) vont modifier
progressivement l’exercice quotidien de ce secteur d’activité. On constate un développement des laboratoires spécialisées en
CAO (on en compte 250 en 2015).
Confrontés à une forte concurrence étrangère : les importations du Sud-Est Asiatique, pays de l’Est, du Magreb… dont les coûts
de main d’œuvre sont inférieurs à ceux de la France, les prothésistes dentaires français sont entrés dans une recherche
permanente d’amélioration de la performance des hommes, de l’organisation du travail et de l’outil de production.
La profession a un statut à part entière de fabricant selon la directive européenne 93/42 CE, sur les dispositifs médicaux, entrée
en application en France en 1998.

Les principaux métiers de la branche Prothésistes
dentaires
Le métier de Prothésiste dentaire
Ce professionnel exerce dans les laboratoires indépendants de prothésistes dentaires, le secteur hospitalier, les mutuelles, les
cabinets de chirurgiens-dentistes ou de stomatologistes possédant un laboratoire de prothèse dentaire attaché à leur cabinet
dentaire. Sous certaines conditions, il peut créer son propre laboratoire ou encore s’orienter vers l’enseignement, le commerce
dans une entreprise de distribution de produits dentaires, de fabrication de produits dentaires.

L’activité formation de la branche Prothésistes
dentaires
1 219 salariés formés en 2016
Nombre de contrats de professionnalisation : 132 (relevant en grande majorité de formations des métiers de la Branche de type
BTS.
Nombre de période de professionnalisation : 40 (relevant en grande majorité de formations des métiers de la Branche)
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Les orientations formation pour les Prothésistes
dentaires
LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES
CPES Céramique & Occlusion
CPES Prothèse complète Muco Implanto Portée
CQP de technicien en prothèse dentaire spécialisé en Orthopédie dento-faciale
LES FORMATIONS PRIORITAIRES
Baccalauréat Professionnel en Prothèse dentaire
Brevet d’Etudes Professionnels auxiliaire en prothèse
Brevet de Technicien Supérieur de prothésiste dentaire suivi d’une licence professionnelle
Ces diplômes se préparent sur une durée de trois à sept ans pour tout ou partie de la filière, soit :
en formation initiale par alternance ou à temps plein (apprentissage, contrat de professionnalisation).
en formation continue tout au long de sa vie professionnelle.
Deux diplômes accessibles via les Centres de Formation des Chambre de Métiers(*) possédant un agrément préalable à
préparer en alternance ou en formation continue (dite de promotion sociale) :
BTM Prothèse dentaire
BTMS de Prothésiste dentaire

(*) Accord Cadre UNPPD/APCM

Textes et ressources

CONVENTION COLLECTIVE PROTHÉSISTES DENTAIRES
n° 3254 – Code IDCC : 993
CODE NAF
2660Z : Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électro médicaux et électro thérapeutiques
3101Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin
3250A : Fabrication de matériels médico-chirurgical et dentaire
3299Z : Autres activités manufacturières nca
3314Z : Réparation d’équipements électriques
3320D : Installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d’autres.
TITRES DES ACCORDS
Accord de désignation de l’OPCA le 27 janvier 2012
Accord formation du 27 janvier 2012

Partenaires sociaux
représentants la branche (Fédérations et syndicats)
Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD)
Fédération Nationale Indépendante des Syndicats des Prothésistes et Assistantes Dentaires (FNISPAD),
Fédération des Services publics et des Services de santé CGT-FO
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT

En savoir +
Fédération Européenne des Patrons Prothésistes dentaires (FEPPD) , Centre National d’Innovation et de Formation des
Prothésistes Dentaires (CNIFPD) , Agence Nationale de Sécurité du Médicament, APCM, portail Artisanat, création
entreprise artisanale, actualité artisanat , Ministère de l’Education Nationale
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