PROGRAMME DE LA FORMATION
« Rationalisez la stérilisation pour mieux la piloter »
Formation 100% en ligne, agréée par la CPNE-FP – 7 heures à réaliser sur 1 mois
Formatrices :
• Kathy Denys, assistante dentaire qualifiée et formatrice experte dans l’accompagnement et
le conseil des équipes dentaires.
• Sophie Desmons, infirmière hygiéniste, experte en prévention du risque infectieux chargée
d’audit dans les cabinets dentaires.

LE TEST DE POSITIONNEMENT
L’apprenant réalise un test de positionnement composé de 18 questions pour évaluer ses
connaissances et compétences.
ACCES AUX 6 MODULES + 1 SPECIAL COVID
Chaque module est une alternance de vidéos pédagogiques, d’activités pédagogiques, de fiches
pratiques + 1 module « la vraie vie : comment s’améliorer ? » + Les essentiels + évaluation finale.
Module – La gestion des locaux : sachez conseiller votre praticien !
• Un cabinet dentaire,c’est quoi ?
• Entretien des locaux
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Evaluation
Module – Maîtriser les risques au cabinet dentaire
• Les risques infectieux
• Les risques physiques
• Les risques d’AES
• Les moyens de prévention
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation
Module – La gestion de l’équipe : comment s’améliorer ?
• La communication d’équipe
• La répartition des tâches
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation
Module – Quels documents à conserver et à afficher au cabinet ?
• Affichage obligatoire
• Traçabilité des documents
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
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•
•

Les essentiels
Évaluation

Module – Savoir gérer les stocks
• Environnement et organisation
• Traçabilité
• Suivi des stocks et péremption
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation
Module - Les coûts et le temps : apprenez à les connaître pour mieux les gérer
• Organisation des soins pour la stérilisation
• Gestion des instruments à stériliser
• Durée et calcul du coût d’un cycle de stérilisation
• Gestion de la maintenance du matériel
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation
En bonus – module spécial Covid-19
• Guide reprise activité - ADF
• Les mesures et précautions essentielles lors des soins-bucco-dentaires après le
déconfinement - HAS
• Conduites à tenir dans les transports (transports en commun / taxi / vélo …)
• Conduites à tenir durant les espaces pauses (déjeuners…)
VALIDATION DE LA FORMATION
A la fin de la formation, l’apprenant doit réaliser une évaluation finale sous forme de QCM de 20
questions.
Il obtient une note sur 20 ainsi qu’un diplôme remis par la CPNE-FP.
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Assistance à disposition des apprenants :
1/ La modalité FOAD proposée est de type formation en ligne collaborative : les apprenants se forment
à distance sur ordinateur et/ou tablette et/ou smartphone sur une plateforme de collaborative
learning : possibilité de voir les autres apprenants de sa session, d’interagir avec eux, de poser des
questions aux formatrices, de commenter des contenus, de partager des bonnes pratiques avec les
autres personnes formées….
2/ Tout au long de leur formation, les apprenants bénéficient de plusieurs niveaux d’accompagnement :
- Motivationnel (asynchrone) > Un webcoach dédié est en charge du suivi de la formation de chaque
participant :
> Chaque début de semaine, le webcoach vérifie l’avancement de la formation de chaque apprenant :
selon le scénario rencontré (non démarrée, peu d’avancement…), l’apprenant est contacté pour faire un
point et être remotivé
> Dans tous les cas, l’employeur reçoit un état des lieux après 15 jours de formation de son salarié puis
en fin de formation.
- Assistance pédagogique (asynchrone) > Les apprenants ont la possibilité de poser des questions à
leurs formatrices pour obtenir des conseils personnalisés :
> Via les forums contextuels (liés à une activité pédagogique précise) ou de façon plus général, via le
forum central : interrogations sur les bonnes pratiques, sur une méthode, un cas rencontré au cabinet…
Dans tous les cas, l’équipe Webdental reste à la disposition de chaque apprenant au 04 93 97 10 08.
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