
Webdental Formation - 67 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET – 01 84 80 34 80 – formation@webdental.fr - Siret n° 50496859500059
Au capital de : 5 890 € - RCS RSC Nanterre : 504968595 - Code APE : 8559A - Numéro de déclaration : 93060800106 – Numéro d’agrément ANDPC : 7485

1

RATIONALISEZ LA STÉRILISATION POUR MIEUX LA PILOTER
Formation pour les assistant(e)s dentaires

Résumé de la formation
Combien de gestes machinaux et d’habitudes 
occasionnent des fautes d’asepsie ? Avons-
nous toujours en tête la bonne procédure pour le 
traitement des instruments, le nettoyage de nos 
locaux, la traçabilité… ?

Pour piloter efficacement la stérilisation et mettre en 
place, en équipe, tout ce qui sécurise notre pratique, 
de nombreux sujets sont à étudier ou à revoir.

Cette formation complète et proche de ce que vous 
vivez au quotidien vous permettra de mettre à jour 
vos connaissances et de trouver quelques astuces 
pour améliorer vos pratiques, car il y a la théorie… 
mais il y a aussi la « vraie vie » ! 

Connaître et maîtriser la stérilisation, 
ainsi que toutes les règles essentielles 
liées au risque infectieux.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

100% e-learning 
Votre formation intégralement en ligne : connectez-vous 
quand vous voulez et d’où vous voulez pendant 1 mois.
Formation asynchrone.

100% pris en charge par Opco EP
(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

DURÉE

PRIX

FORMAT

7 heures

210€

Public concerné et prérequis
Formation à destination des :

• Assistant(e)s dentaires

FORMATION AGRÉÉE
PAR LA CPNE-FP

INTERVENANT

Assitante dentaire 
qualifiée

Kathy DENYS
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Modalités d’évaluation
En début de formation :
Les participants sont invités à effectuer un 
test de positionnement de 18 questions pour 
évaluer leurs connaissances et compétences 
en stérilisation.

En fin de formation :
Les participants sont invités à valider leurs 
acquis en réalisant une évaluation finale 
composée de 20 questions reprenant les 
recommandations de bonnes pratiques.

Prise en charge
Formation 100% prise en charge par Opco EP sous 
réserve que :

• l’employeur réalise une demande de prise en 
charge sur e.actalians.fr,

• l’assistant(e) dentaire soit inscrit(e) à la formation 
auprès de Webdental Formation,

• l’assistant(e) dentaire suive l’intégralité du 
parcours de formation durant la session choisie 
(1 mois de session de formation).

• Diaporama de formation sous format vidéo

• Articles bibliographiques à lire et à télécharger

• Activités pédagogiques sous forme de quizz

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Vous êtes en situation 
de handicap ?

Un conseiller est à votre disposition 
pour vous accompagner.

01 76 31 10 80

handicap@webdental-formation.fr

Modalités pratiques

Plateforme de formation accessible 24/24
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous 
vous recommandons de vous y connecter depuis 
le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox (à 
jour). Nous préconisons également une connexion 
internet adéquate au suivi d’une formation en ligne.

Contact
• Tél. : 01 84 80 34 80
• Mail : formation@webdental.fr 
• Formulaire en ligne :

www.webdental-formation.com/contact

Inscriptions en ligne 
www.webdental-formation.com/votre-statut
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Méthode et déroulé pédagogique

• Un cabinet dentaire, c’est quoi ?
• Entretien des locaux
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation

La gestion des locaux : sachez conseiller votre praticien ! 

MODULE 1

• Les risques infectieux
• Les risques physiques
• Les risques d’AES
• Les moyens de prévention
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation

Maîtriser les risques au cabinet dentaire 

MODULE 2

• La communication d’équipe
• La répartition des tâches
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation

La gestion de l’équipe : comment s’améliorer ? 

MODULE 3

Test de positionnement

Répondez à 18 questions pour évaluer vos connaissances et compétences en 
stérilisation, puis suivez nos préconisations de parcours. 
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• Affichage obligatoire
• Traçabilité des documents
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation

Quels documents conserver et afficher au cabinet  ? 

MODULE 4

• Environnement et organisation
• Traçabilité
• Suivi des stocks et péremption
• La vraie vie : comment s’améliorer ?
• Les essentiels
• Évaluation

Savoir gérer les stocks

MODULE 5

• 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

Les coûts et le temps : apprenez à les connaître pour mieux les gérer 

MODULE 6

Module spécial Covid-19 

BONUS
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Modalités de validation
À la fin de votre formation, les éléments concernant votre participation sont adressés à la CPNE-FP 
qui vous enverra un diplôme valable 5 ans. 

20 questions reprenant les principaux sujets abordés lors de la formation

Évaluation finale

ÉVALUATION

Questionnaire de satisfaction de fin de formation


