PROTOCOLE D'ACCORD du 05 décembre 2014
Portant modification de l’accord du 21 juin 2013 sur le développement de la formation
professionnelle dans les laboratoires de prothèse dentaire
Entre
l'UNION NATIONALE PATRONALE DE PROTHESISTES DENTAIRES,
80, rue de la Roquette - 75011 PARIS
et
La FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE C.G.T. FORCE OUVRIERE, 153, rue de Rome - 75017 PARIS
La FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES SYNDICATS DES PROTHESISTES
ET ASSISTANTS DENTAIRES - FNISPAD, 13 bis, avenue de la Motte Piquet - 75017
PARIS
La FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T. Case 538, 93515
MONTREUIL CEDEX
La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET DES
SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
La CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS C.F.T.C. 34, quai
de la Loire – 75019 PARIS
Il est convenu ce qui suit :
L’élaboration de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au compte
personnel de formation par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des Prothésistes
Dentaires et Personnels de Laboratoires de Prothèse Dentaire des Certificats de
Qualification Professionnelle suivants : CQP CPES spécialité en Céramique & Occlusion et
CQP CPES spécialité en Prothèse Complète Muco et Implanto Portée tel que définis par
l’avenant ci-joint, applicable à la signature de l’accord.
Fait à Paris, le 05 décembre 2014.
l'UNION NATIONALE PATRONALE DE PROTHESISTES DENTAIRES,
La FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE C.G.T. FORCE OUVRIERE,
La FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES SYNDICATS DES PROTHESISTES
ET ASSISTANTES DENTAIRES,
La FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T.
La

CONFEDERATION

FRANCAISE

DES

TRAVAILLEURS

CHRETIENS

CFTC

CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Article
1
–
DEFINITION
PROFESSIONNELLE (CQP)

DU

CERTIFICAT

DE

QUALIFICATION

Le CQP est créé et fonctionne sous contrôle des partenaires sociaux de la Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi de la Convention Collective Nationale des Prothésistes
dentaires et Personnels de laboratoires de Prothèse Dentaire.
Le CQP vise à reconnaitre les compétences mises en œuvre par les salariés sur des métiers
propres à la profession.
Le CQP est composé d’un référentiel d’activités et de compétences.

Article 2 – MODALITES D’ACCES
2.1 – Accès par la voie de la formation
Les parcours de formation visant à l’obtention d’un CQP peuvent être mis en œuvre dans le
cadre de la formation professionnelle continue, notamment, dans le cadre du contrat de
professionnalisation, de la période de professionnalisation, du plan de formation, du compte
personnel de formation, du congé individuel de formation (CIF), ainsi que dans le cadre de la
préparation opérationnelle à l’emploi (POE). L’obtention du CQP est possible dans le cadre
de la formation initiale pour les salariés en contrat d’apprentissage.

2.2 – Accès par la voie de la validation des acquis de l’expérience
La VAE constitue un moyen d’accéder à une certification professionnelle dès lors que le
candidat à la VAE justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en lien avec la
certification recherchée.

	
  
Article 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION
L’évaluation et le contrôle de l’acquisition des connaissances et aptitudes professionnelles
liées à l’emploi se réalisent à travers trois outils :
o Evaluation des activités par un tuteur en entreprise
o Evaluation des connaissances par le ou les formateurs
o Synthèse de l’évaluation par un jury. Il procède à une évaluation lors d’une épreuve
orale.
Dans l’hypothèse où le jury ne peut produire un avis favorable pour la délivrance de
certificat, il indiquera les domaines de compétences qui devront faire l’objet d’un
approfondissement et d’une nouvelle évaluation.

Article 4 – DEFINITION DES 3 CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

1- CQP CPES spécialité en Céramique et Occlusion
Ses principales activités sont les suivantes :
- Diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs
- Planifier et organiser le travail à réaliser
- Fabriquer le maître modèle
- Transférer sur articulateur
- Concevoir et fabriquer la prothèse conjointe céramique
- Formuler des propositions d’amélioration

2- CQP CPES spécialité en Prothèse Complète Muco et Implanto Portée
Ses principales activités sont les suivantes :
- Diagnostiquer un cas prothétique et définir un ou plusieurs schémas directeurs
- Planifier et organiser le travail à réaliser
- Fabriquer le maître modèle
- Transférer sur articulateur
- Concevoir et fabriquer la prothèse amovible complète
- Formuler des propositions d’amélioration

3- CQP Technicien en prothèse dentaire spécialisée en orthopédie dento-faciale
Le technicien en prothèse dentaire spécialisé en orthopédie dento-faciale dans le
secteur de la prothèse ou orthèse dentaire intervient dans la conception et la
réalisation des dispositifs orthotiques fixes et/ou amovibles. Il/elle exerce son activité
sous la responsabilité de sa hiérarchie.
Ses principales activités sont les suivantes :
- Analyser les demandes travaux
- Organiser son travail
- Fabriquer des modèles
- Fabriquer des dispositifs amovibles
- Fabriquer des dispositifs fixes

