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PROGRAMME / FICHE PEDAGOGIQUE

BLANCHIMENT DENTAIRE

PREREQUIS ET PUBLIC VISE - NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLEMENT 
NECESSAIRES :

Cette formation blanchiment dentaire est sans conditions de diplôme(s), elle est donc ouverte 
à tous: vous étudierez à votre rythme ! Il vous faudra cependant être habile, appliqué, soigné 
et méticuleux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  :

Maîtriser  la législation

Maîtriser les contre-indications et précautions d'emploi

Maîtriser l’utilisation des produits et matériel utilisés

Maîtriser  les règles d’hygiène

Préparer sa cliente et réaliser un diagnostic

Maîtriser la technique du blanchiment dentaire cosmétique

Maitriser le protocole du blanchiment dentaire cosmétique avec une action blancheur 
éclatante (soin exclusif)

Maîtriser le protocole "gel américain"

Maitriser les protocoles avec gouttières et écarteurs

Maitriser la protection des gencives

Conseiller le client sur les pré-requis et entretien

Se positionner sur le marché (tarifs, temps de pose, rentabilité)

DUREE, MODALITE DE LA FORMATION ET LIEU :

Durée 1 jour (soit 7 heures) de 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Organisation : Présentiel



Lieu : 2 Avenue joliot curie 13180 Gignac la nerthe

ACCESSIBILITE :

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des 
moyens de la prestation ) Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour 
envisager la faisabilité.

DELAIS D’ACCES :

Inscription soit 14 jours avant la date de formation. Sous réserve de place disponible.

TARIF :

Tarif : 750€ net (exonérée TVA - art. 261.4.4 a du CGI)

DEROULE / CONTENU DE LA FORMATION :

♣ Jour 1- matin

9h00 - 9h20 - Test de connaissances

9h20 - 10h30 Accueil des stagiaires

Présentation de la formatrice et des stagiaires Le Blanchiment dentaire : Explications

10h30 - 12h30

Les dents et déséquilibres bucco-dentaires L’hygiène

12h30 - 13h30 Pause

13h30 - 13h50 QCM

13h50 - 15h30 durée et fréquence matériel necessaire

Le déroulement d’une prestation et les recommandations

Démonstration du formateur sur stagiaire et modèle

15h30 - 16h30 Mise en pratique du stagiaire sur modèle

16h30 - 17h00 Questionnaire d'évaluation + Attestation

MOYEN D'ENCADREMENT : 

Samia Sebbane formatrice



METHODES MOBILISEES (MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)

En présentiel. La formation est organisée en continu, avec des modules, une partie théorie et

une partie pratique

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :

QCM et travaux pratiques, modele réel.

SANCTION DE LA FORMATION :

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à 
l’issue de la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :

États d’émargement signés par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de formation.




