
1. Connaître et citer les grandes étapes d’un traite-
ment canalaire. 

2. Savoir reconnaître le matériel et les matériaux uti-
lisés pour un traitement et savvoir les identifier dans 
un catalogue pour passer commande. 

3. Savoir expliquer à un patient les objectifs d’un 
traitement, et lui donner les recommandation 
post-opératoires. 

4. avoir expliquer à un patient ce qu’est une chirur-
gie endodontique et lui donner les recommandations 
à suivre après une intervention. 

5. Décrire les différents modes de gestion de stocks 
rencontrés dans les entreprises.  

L’endodontie pratique
Une formation signée AD Académie sur l’endodontie pour les Assistant(e)s et 
Aides dentaires. 
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Je m’inscris  Je m’inscris  !!
Bon à savoir : 
Une prise en charge par l’OPCO EP est possible. 
Contactez-nous pour connaître les dispositions

Inscrivez-vous sur notre site Internet : www.ad-academie.fr 
Contact : 07 88 29 57 24 / contact@ad-academie.fr JOLSI - Siret 83448356200015 - N° déclaration d’activité 28760569076

Objectifs pédagogiques

Un QCM est proposé à la fin du parcours (validation > 70% 
de bonnes réponses). Un certificat de réalisation est délivré 
à la fin de la formation.

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques
• Présentation conventionnelle
• Vidéo format «entretien»
• Vidéos de mise en situation opérationnnelle 

au sein d’un cabinet dentaire
• Mise à disposition d’un récapitulatif du cours 

téléchargeable
• Evaluations pré et post-formations
• Mise à disposition de matériel numérique 

permettant une mise en oeuvre pratique au 
sein d’un cabinet immédiatement après la 
formation 

Pré-requis : Être assistant(e)s ou aide dentaire 
qualifiée ou en cours de qualification. Pour le 
personnel non soignant, être impliqué dans le 
processus de vente ou de distribution de matériel 
dentaire
Public concerné : Aides dentaires en formation 
ou qualifiées ; Assistant(e)s dentaires en forma-
tion ou qualifié(e)s ; Praticiens chirurgiens-den-
tistes en formation ou qualifié(e)s ; Gestionnaires 
de stocks de cabinets dentaires de groupes ou 
de centres dentaires de toutes tailles ; Personnel 
hospitalier faisant fonction d’assistant(e) dentaire 
ou aide dentaire dans un établissement public 
de soins. 
Modalités et délais d’accès : L’inscription 
est considérée définitive après signature de la 
convention et règlement des droits d’inscription. 
Accès pendant 30 jours dans un délai de 24 
heures ouvrées maximum après inscription. 
Accessibilité : Nous sommes particulièrement 
sensibles à l’intégration des personnes en situa-
tion de handicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation disponibles.

Modalités d’accès

  Tarif             Format    Durée 
  240 €         E-Learning 8h

Infos Générales


