
CRITÈRES DE FINANCEMENT 2023 

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 2023 : 

• 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)

o Spécificités entreprises des DROM

Important : ces critères peuvent évoluer en cours d’année. 
Date de mise à jour : 4 mai 2023
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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. 

 
Financement 
Dans la limite des fonds disponibles et des plafonds 

 
 

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 
Transition écologique et 
énergétique 21 h 30 € / 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 
 
* y compris dans les cas suivants et sur présentation d’un justificatif de l’employeur : le changement d’employeur, les 
reprises après congés maternité, les congés maladie et le passage du CQP Aide dentaire au Titre Assistant dentaire  

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 ou égale à 4 heures  

• Vous êtes une entreprise implantée dans les Départements et Régions d’Outre- 
Mer ? Consultez en annexe les critères complémentaires qui vous sont dédiés. 
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Spécificités de branche 

• Les formations sur site (dans les locaux de l’entreprise) et les formations en soirée 
(après 19 h) ne sont pas prises en charge 

• Les classes virtuelles sont prises en charge selon les mêmes critères que le présentiel dans 
la limite de 25 salariés par classe virtuelle 

 
En savoir plus sur la FOAD  

 
 

Organismes de formation agréés à ce jour par la CPNEFP 
des cabinets dentaires 
(sous réserve que l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi) : 
Voir en annexe : 

• Liste des Organismes de formation agréés par la CPNEFP des cabinets dentaires pour 
la formation initiale et continue (Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire) 

• Liste des organismes de formation agréés par la CPNEFP des cabinets dentaires pour 
la formation MAJGRI (en FOAD ou présentiel) 

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-FOAD-opcoep.pdf
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BILAN DE COMPÉTENCES 
 

Financement 
• Taux de prise en charge : dans la limite de 85 €/heure 

• Durée : maximum 24 heures 
 

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

 
Financement 

• Plafond de 2 040 € comprenant l’accompagnement à la rédaction du livret 2, la 
préparation à la soutenance devant le jury. 

 
En savoir plus sur la VAE 

https://www.opcoep.fr/salarie/faire-reconnaitre-mes-competences#Validation-des-acquis-de-l%E2%80%99exp%C3%A9rience-(VAE)
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES – ENTREPRISES 
DE 50 SALARIÉS ET PLUS 
Les actions peuvent être financées uniquement sur les fonds conventionnels de votre 
branche professionnelle.  

Votre entreprise pourrait bénéficier d’un cofinancement externe pour soutenir l’emploi, 
le développement et le maintien des compétences de vos salariés. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller de proximité. 
 
 

Consulter la page « Cofinancements » 

 
Financement 
Dans la limite des fonds disponibles et des plafonds 

 

Thème ou intitulé 
Durée ou plafond 

de prise en 
charge 

Coût 
pédagogique 

(barème HT en €) 

Actualisation des connaissances 28 h 30 € / h 
Approfondissement gestion du risque infectieux 21 h 30 € / h 
MAJGRI FOAD (mise à jour- gestion risque infectieux) 7 h 30 € / h 
MAJGRI PRESENTIEL  
(mise à jour- gestion risque infectieux) 

7 h 30 € / h 

CQP spécialisation prothésiste dentaire 189 h 30 € / h 
Module administratif 100 h 20 € / h 
Module ODF 100 h 20 € / h 
Module stérilisation et redoublement assistante dentaire * 
(en présentiel) 

150 h 15 € / h 

Accueil et gestion des patients difficiles 28 h 35 € / h 
Logiciels professionnels 21 h 35 € / h 
Formations longues hors Pro-A 600 h 20 € / h 
Accueil, communication, comptabilité 28 h 30 € / h 
Management 35 h 35 € / h 
Transition écologique et énergétique 21 h 30 € / h 
Formation Responsable qualité 70 h 50 € / h 
Démarche qualité sensibilisation 21 h 15 € / h 
Secourisme, AFGSU, SSIAP 21 h 24 € / h 

* y compris dans les cas suivants et sur présentation d’un justificatif de l’employeur : le changement d’employeur, les 
reprises après congés maternité, les congés maladie et le passage du CQP Aide dentaire au Titre Assistant dentaire  

 
À noter : 

• Les barèmes définis s’appliquent pour les entreprises de 50 à 299 salariés.  

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

• Durée des actions de formation : supérieure ou égale à 4 heures  
Tous postes de frais confondus, hors formations diplômantes / certifiantes, hors 
formations collectives. 

 
 

https://www.opcoep.fr/entreprise/financer-mes-projets#Cofinancements-de-vos-projets-formation


IDCC 1619 - Cabinets dentaires 

Critères de financement 2023 
Mise à jour : 4 mai 2023 

6 

 

 

 
 

Spécificités de branche 
 

• Les formations sur site (dans les locaux de l’entreprise) et les formations en soirée 
(après19 h) ne sont pas prises en charge 

• Les classes virtuelles sont prises en charge selon les mêmes critères que le présentiel 
dans la limite de 25 salariés par classe virtuelle 

 
En savoir plus sur la FOAD  

 

 

Organismes de formation agréés à ce jour par la CPNEFP 
des cabinets dentaires 
(sous réserve que l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi) : 
Voir en annexe : 

• Liste des Organismes de formation agréés par la CPNEFP des cabinets dentaires pour 
la formation initiale et continue (Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire) 

• Liste des organismes de formation agréés par la CPNEFP des cabinets dentaires pour 
la formation MAJGRI (en FOAD ou présentiel) 

 
 

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-FOAD-opcoep.pdf
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Financement du contrat 

 

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

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. 

 
Frais annexes 

• Restauration : 3 € / repas 

• Hébergement : 6 € / nuit 

• 1er équipement : dans la limite de 500 € et sur justificatif fourni par le CFA 
 

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. 

 
 
 

En savoir plus sur le contrat d’apprentissage 

https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#Contrat-d-apprentissage
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Financement du contrat 

 
Qualifications visées et/ou intitulés de formation Durée ou plafond de 

prise en charge 
Taux de prise en 
charge  
(Forfait) 

Titre professionnel d'assistant(e) dentaire  
Reconnaissance qualification Convention Collective de branche 

343 h 20 € / h 

Titre professionnel de Secrétaire technique Option Entreprise 
de santé 

390 h 12 € / h 

Brevet professionnel de Prothésiste Dentaire Référentiel 9,15 € / h 
Brevet de maîtrise de Prothésiste Dentaire Référentiel 9,15 € / h 
CQP Aide dentaire 195 h 20 € / h 

Contrat expérimental Référentiel 9,15 € / h 

Contrats renforcés (publics prioritaires), y compris le contrat 
expérimental Référentiel 15 € / h 

 
 

Voir en annexe : 
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) (sous réserve que 
l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi) : 

 
 

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

 
Décision de votre branche professionnelle 
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) 

• 12 mois pour la formation visant un CQP Aide dentaire (réduction possible si des 
modules ont déjà été validé). 

 
 

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

 
Décision de votre branche professionnelle 

• Formation visant le titre professionnel d'assistant dentaire : 343 heures de formation 
externe dans un organisme agréé par la CPNEFP (cf. annexe) + 35 heures de stage 
externe (non financé par l’Opco) + 304 heures de formation pratique, dite « interne » 
(non financé par l’Opco). 

• Formation visant le CQP Aide dentaire : 195 heures de formation externe dans un 
organisme agréé par la CPNEFP (cf. annexe) + 150 heures de formation pratique, dite 
« interne » (non financé par l’Opco 
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Rémunérations minimales : 
 

Le montant de la rémunération de l’alternant varie selon son âge et la qualification visée, et 
ne peut être inférieur aux taux conventionnels ci-après : 

 

QUALIFICATION VISÉE 
ÂGE DU SALARIÉ 

- 26 ANS 26 ANS ET + 

Titre professionnel Assistant(e) dentaire 90 % du SMIC 100 % du SMIC 

Titre Secrétaire Technique 90 % du SMIC 100 % du SMIC 

Brevet professionnel de prothésiste dentaire 90 % du SMIC 85 % du SMC Niveau 2 

Brevet technique de métier de prothésiste 
dentaire 90 % du SMIC 85 % du SMC Niveau 3 

CQP Aide dentaire 90 % du SMIC 100 % du SMIC 
 
 

En savoir plus sur le contrat de professionnalisation 

https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#Contrat-de-professionnalisation
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RECONVERSION OU PROMOTION PAR ALTERNANCE 
(PRO-A) 

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

Financement 
• 15 € HT de l'heure dans la limite de 3 000 €. 

 
 

Qualifications éligibles 
• Sont éligibles au dispositif « Pro-A », les formations ci-après (Accord du 02/07/2020, 

art. 4) sous réserve de leur inscription active au RNCP 
 

Certifications professionnelles éligibles 
 

• Libellé de la certification Code RNCP 

Titre d’assistant dentaire RNCP15745 

 
Socle de connaissances et de compétences Code RS 

Certificat CLéA RS5080 

Certificat CléA numérique RS5616 

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
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Durée de la Pro-A 
 

Entre 6 et 12 mois, jusqu’à 36 mois pour les publics prioritaires. 
 

Décision de votre branche professionnelle 
• Titre Assistant(e) dentaire : 18 mois 

 
Durée de la formation 

 

Entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 
 

Décision de votre branche professionnelle 
• Titre Assistant(e) dentaire : 1 878 h d'enseignement dont 343 h de théorique dans un 

OF agréé par la CPNEFP et 1 535 h de pratique en entreprise. 
 

À noter : 
la durée minimale de la Pro-A et la durée minimale de la formation ne sont pas applicables 
aux actions d’acquisition du socle de connaissance et de compétences (certificat CLéA et 
CLéA numérique) et de validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 
Formation en dehors du temps de travail 

 

Dans la limite de 30 heures par an et par salarié ou dans la limite de 2 % pour les salariés en 
forfait jours. 

 
 
 

En savoir plus sur la Pro-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-pro-a-entreprise-opcoep.pdf
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TUTORAT ET MAITRE D’APPRENTISSAGE 
Dans la limite des fonds disponibles 

 
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 

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

 
 
 

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 € HT de l’heure 

 
 
 

Tutorat – dans le cadre de la Pro-A 
 
 

 Durée de prise en charge Taux de prise en charge 
Formation tuteur 40 heures maximum 15 € HT de l’heure 

Aide à la fonction tutorale 6 mois maximum 230 € HT par mois 
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PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI (POE) 
POE individuelle 
Consulter l’espace dédié à ce dispositif  

 
POE collective 
Consulter l’espace dédié à ce dispositif 

https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-individuelle
https://www.opcoep.fr/entreprise/recruter-mes-collaborateurs#POE-collective
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BARÈMES DE REMBOURSEMENT 
Barèmes de remboursement des frais annexes pour les stagiaires de la formation : 

 
 

• Nuitée : 112 € pour les grandes métropoles et les DROM, 96 € pour la Province 

• Repas : 19 € 

• Transport : 0,32 € / km 
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ANNEXE 
Liste des Organismes de formation agréés par la CPNE FP 
des cabinets dentaires pour la formation initiale et continue  
(Titre d’assistant dentaire et CQP d’aide dentaire) et pour la formation 
MAJRI en présentiel uniquement 
Sous réserve que l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi 
 

• 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 catherine.theoden@afppcd-idf.com - Site: www.afppcd-idf.com 

• A.F.P.P.C.D. (Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets 
Dentaires) (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. (Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets 
Dentaires) (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. (Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets 
Dentaires) (GUADELOUPE) 

Immeuble Le Reflet ZAC de Colin - 97170 PETIT BOURG 
E-mail : guadeloupe@afppcd-idf.com – Site : www.afppcd-idf.com 

• 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 : standard@cnqaos.org- Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (PARIS) 
6 rue Neuve Saint Pierre – 75004 PARIS 
Tél : 01.78.91.01.40 
Email : standard@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (ANNECY) 
3203 route d’Alberville - 74320 SERVIER 
Tél : 06.26.97.60.19 
Email : secretariat.annecy@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(BAYONNE) 

34 av Paul Pras – 64100 BAYONNE 
Tél : 07.78.32.58.61 
Email : secretariat.bayonne@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(BESANCON) 

16 rue Ambroise Paré – 25000 BESANCON  
Tél : 06.49.81.12.57 
Email : secretariat.besancon@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(BORDEAUX) 

146 rue Léo Saignat – 33000 BORDEAUX 
Tél : 06.50.33.66.20 
Email : secretariat.bordeaux@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 
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• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (BREST) 
Rue Fréderic Le Guyader – 29200 BREST 
Tél : 02.98.44.51.29 
Email : secretariat.brest@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (CAEN) 
2 rue des Rochambelles – 14032 CAEN  
Tél : 06.83.42.59.40 
Email : secretariat.caen@cnqaos.org 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(CLERMONT-FERRAND) 

15/17 rue du Pré La Reine – 63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 07.82.71.39.07 
Email : secretariat.clermont-ferrand@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (CORTE) 
7 av J.Nicoli – 20250 CORTE 
Tél : 06.37.66.84.61 
Email : jfalbertini@wanadoo.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (DIJON) 
2 rue des Ciseaux – 21800 QUETIGNY 
Tél : 06.37.66.84.61 
Email : secretariat.dijon@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (LILLE) 
33 place de la Gare – 59800 LILLE 
Tél : 03.20.12.19.93 
Email : secretariat.lille@cnqaos.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (LYON) 
11 rue Guillaume Paradin – 69372 LYON 
Tél : 06.34.68.41.87 
Email : secretariat.lyon@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(MARSEILLE) 

15 rue Jacques Réattu – 13009 MARSEILLE 
Tél : 09.69.37.44.43 / 07.69.09.84.01 
Email : secretariat.marseille@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(MARTINIQUE) 

Maison des Chirurgiens-Dentistes quartier Anse Gouraud – 97233 SHOELCHER 
Tél : 06.96.94.21.98 
Email : secretariat.martinique@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(MONTPELLIER) 

55 rue Euclide – 34000 MONTPELLIER 
Tél : 06.29.67.01.13 
Email : secretariat.montpellier@cnqaos.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (NANCY) 
3 avenue de la Paix – 54510 TOMBLAINE 
Tél : 06.01.44.74.01 
Email : secretariat.nancy@cnqaos.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (NANTES) 
48 quai Malkoff – 44000 NANTES (le jeudi)  Place Alexis Ricordeau – 44000 NANTES (le samedi) 
Tél : 07.77.92.26.85 
Email : secretariat.nantes@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (NICE) 
24 av des Diables Bleus – 06300 NICE 
Tél : 06.03.10.0618 
Email : secretariat.nice@cnqaos.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (RENNES) 
Rue Fernand Robert - 35042 RENNES 
Tél : 07.50.15.35.12 
Email : secretariat.rennes@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 
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• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(REUNION) 

Av Marcel Hoarau – 97490 SAINTE CLOTILDE 
Tél : 06.92.67.59.37  
Email : cnqaos.reunion@orange.fr – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (ROUEN) 
20 place Gadeau de Kerville – 76000 ROUEN 
Tél : 07.81.37.63.87 /02.21.76.09.44 
Email : secretariat.rouen@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(STRASBOURG) 

8 rue Gustave-Adolphe Hirn – 67000 STRASBOURG 
Tel : 03.88.62.27.82 / 07.49.10.68.62 
Email : secretariat.strasbourg@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) 
(TOULOUSE) 

3 chemin des Maraichers – 31062 TOULOUSE 
Tél : 06.46.34.06.65 
Email : secretariat.toulouse@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• C.N.Q.A.O.S. (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-Stomatologie) (TOURS) 
24-26 rue d’Entraigues – 37000 TOURS 
Tél : 06.26.22.40.21 /06.42.22.63.18 
Email : secretariat.tours@cnqaos.org – Site : www.cnqaos.fr 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (PARIS) 
18 rue Léon Frot -75011 PARIS 
Tél : 01.47.97.77.81  
E-mail : Yannick GAZIN-FOUGERON yannick.gazin.fougeron@gmail.com - Site : esad-dentaire.com 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (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. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (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. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (BEZIERS)  
17 quai du Port Neuf - 34500 BEZIERS 
Tél : 04.67.39.90.70 
E-mail : beziers@esad-dentaire.com - Site : esad-dentaire.com 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (TOULON)  
177 boulevard Dr Charles Barnier - 83000 TOULON 
Tél : 07.80.90.69.65 
E-mail : toulon@esad-dentaire.com - Site : esad-dentaire.com 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (PAU)  
9 rue Montpensier - 64000 PAU 
Tél : 07.80.90.69.96 
E-mail : pau@esad-dentaire.com - Site : esad-dentaire.com 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (AJACCIO)  
Centre Commercial Acqualonga - Route de Mezzavia – 20090 AJACCIO 
Tél : 07.80.90.70.81  
E-mail : ajaccio@esad-dentaire.com - Site : esad-dentaire.com 

• E.S.A.D. (Ecole Supérieur d’Assistante Dentaire / Ecole Dentaire Française) (ILE DE LA REUNION)  
2 av Laurent Verges - 97 
Tél : 06.93.51.62.60 
E-mail : saintpierre@esad-dentaire.com - Site : esad-dentaire.com 

• FORMATION ET SANTÉ (LYON) 
160 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 
Tél : 04.78.95.18.01  
E-mail : contact@formationetsante.fr - Site : https://www.formationetsante.fr/ 
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• FORMATION ET SANTÉ (NICE) 
21 avenue Simone Veil - 06200 NICE 
Tél : 04.22.70.03.52  
E-mail : marie.brun@formationetsante.fr - Site : https://www.formationetsante.fr/ 

• FORMATION ET SANTÉ (AVIGNON) 
610 rue de Grand Gigognan – 84000 AVIGNON 
Tél : 04.65.67.07.50  
E-mail : admin.avignon@formationetsante.fr - Site : https://www.formationetsante.fr/ 

• FORMATION ET SANTÉ (GRENOBLE) 
26 rue du Colonel Dumont – 38000 GRENOBLE 
Tél : 07.86.98.49.00  
E-mail : admin.grenoble@formationetsante.fr - Site : https://www.formationetsante.fr/ 

• FORMATION ET SANTÉ (MONTPELLIER) 
81 rue Marius Carrieu – 34080 MONTPELLIER 
Tél : 07.89.20.98.21  
E-mail : admin.montpellier@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 
Email : Frédéric GUILOT frederic.guiot@edgo-prothesiste.fr - Site : www.cfaad.fr 

• CFAAD (NANTES) 
11 boulevard Georges Mandel - 444000 NANTES 
Tél : 02.51.66.01.61 
Email : secretariat@edgo-prothesiste.fr -  Site : www.cfaad.fr 

• CFAAD (LORIENT) 
4 rue Alice Coleno – 56100 LORIENT 
Tél : 02.21.32.04.00 
E-mail : contact.lorient@cfaad.fr - Site : https://www.cfaad.fr/ 

• CQFD Formation Médico-Sociales (FONTAINE) 
3 Quai du Drac - 38600 FONTAINE 
Tél : 04 76 50 11 11  
E-mail : Laurence FAURE 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 

• UFA SAINT VINCENT DE PAUL BEAUVAIS 
8 Boulevard du Général de Gaulle  
60000 BEAUVAIS 
TEL : 03 44 11 16 08 
E-mail : David MACHU - david.machu@wanadoo.fr – Site : https://www.saintvincentdepaul-beauvais.fr/# 

• ACADEMIE D’ART DENTAIRE Isabelle DUTEL (MONTROUGE) 
41 place Jules Ferry - 92120 MONTROUGE 
Tél : 01.46.55.60.15  
E-mail : Eléonore CAPDEVIELLE 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 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 damian.clement@academieartdentaire.fr - Site : https://academieartdentaire.fr/ 
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• 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 et  angelique.dahlet@elan-formation.fr -  Site : 
www.elan-formation.fr 
 

 
Liste mise à jour le 15/12/2022 
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Liste des organismes de formation agréés par la CPNE FP 
des cabinets dentaires pour la formation MAJGRI en FOAD 
Sous réserve que l’organisme de formation dispose d’une certification Qualiopi 
 
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 
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Financement réservé aux entreprises situées dans les régions Guadeloupe, Guyane, 
Martinique ou Réunion et dans la limite des fonds disponibles. 

Financement entrant dans le cadre des actions relevant du Plan de Développement 
des Compétences (PDC). 

 
 

Spécificités entreprises des DROM 
 Financement complémentaire du plan de développement des compétences 

entreprises de moins de 50 salariés 
 

Financement complémentaire de +15% appliqué aux critères de prise en 
charge du plan de développement des compétences pour les entreprises de 
moins de 50 salariés définis par les branches (coût pédagogique 
uniquement et sans modifier les conditions des branches) dans la limite du 
coût pédagogique réel. 
Ce complément s’applique sous réserve de la mobilisation des fonds de la 
branche sur l’action. 
 

 
 Frais de déplacement inter-DROM et vers l’hexagone des entreprises de moins de 50 

salariés 
 

Dans le cadre des formations des salariés au titre du plan de développement des compétences 
pour les entreprises de moins de 50 salariés : prise en charge des frais de déplacement inter-
DROM et vers l’hexagone, ainsi que des frais annexes du stagiaire si la formation n’est pas 
proposée sur le territoire dans la limite d’un aller-retour pour un seul salarié par année civile et 
par entreprise selon les barèmes suivants : 

• nuitée : 112 € HT pour Paris, grandes métropoles et DROM ou 96 € HT pour la province, 
petit déjeuner inclus sur le même justificatif (sur la base des jours effectifs de formation 
+ 2 nuits : 1 avant et 1 après la formation) ; 

• repas : 19 € HT ; 

• billet d’avion : plafond de 1 300 € HT aller/retour, en classe économique aux coûts réels 
supportés par l’entreprise (justificatif à fournir). 

Afin d’accompagner les besoins de formation pour plusieurs salariés ou plusieurs 
déplacements pour un même stagiaire, lorsque cette demande est justifiée par une obligation 
de formation liée à une habilitation/accréditation ou au passage de l’examen (toujours si la 
formation ou le passage de l’examen n’est pas possible sur le territoire), l’entreprise pourra, à 
titre exceptionnel, solliciter le financement pour plusieurs collaborateurs ou plusieurs 
déplacements pour un même collaborateur.  
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