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BTM Prothésiste Dentaire en alternance 
 
Objectif général : Acquérir les compétences, savoirs et capacités exigés au référentiel examen pour se présenter aux épreuves du titre 

visé. 
Compétences visées - à l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de concevoir et préparer tout type de dispositif médical sur 

mesure (DMSM) et en organiser la production au sein du laboratoire. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
 
CONCEVOIR ET PREPARER TOUT TYPE DE DISPOSITIF MEDICAL 
SUR MESURE (DMSM) ET EN ORGANISER LA PRODUCTION AU 
SEIN DU LABORATOIRE :  
Réaliser l’étude préalable à la conception d’un DMSM/ Elaborer le 
schéma directeur du DMSM/ Estimer le coût unitaire de production du 
DMSM/ Elaborer le devis/ Spécifier le process de fabrication des DMSM/ 
Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la réalisation de tous 
types de prothèse/ Planifier et organiser les achats de matière d’œuvre, 
fournitures et outillages/ Etablir les documents commerciaux liés à la 
production/ Organiser et gérer les stocks nécessaires à l’activité du 
laboratoire/ Assurer la maintenance du matériel du laboratoire/ Respecter 
les règles de prévention, de sécurité et de maintenance 
 
FABRIQUER LES DMSM. 
Travailler les matériaux nécessaires à la réalisation des prothèses/ 
Fabriquer tout type de prothèse/orthèse (PAC, PAPIM, fixée, ODF) de 
manière traditionnelle et/ou assistée par ordinateur/ Assurer le suivi de 
production des DMSM (réparation, restauration, adaptation…) / Procéder 
aux contrôles de conformité, produire la fiche de traçabilité et la fiche de 
mise sur le marché 

 
SECONDER LE CHEF D’ENTREPRISE DANS LE DOMAINE DE LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DANS LE 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET DANS LA NOTORIETE DU 
LABORATOIRE : Coordonner les activités de fabrication au sein du 
laboratoire/ Coordonner et encadrer l’équipe de production/ Définir le 
planning d’intervention détaillé par tâche et par collaborateur/ Positionner 
l’offre de production de DMSM du laboratoire en suivant les évolutions 
techniques et technologiques du métier/ Adapter la production au marché/ 
Proposer et mettre en place des outils de communication pour le 
référencement du laboratoire/ Communiquer en anglais et en français sur 
le métier et sur les nouveautés du secteur/ Concevoir un « book » des 
réalisations à l’usage du personnel et à destination des clients, praticiens 
 
 
Le programme détaillé et le règlement d’examen de la formation sont 
mis à disposition sur le logiciel Y-PAREO après validation du compte 
individuel de l’apprenant. 
Préparation à l’examen : Une semaine de révision avec rappel de toutes 
les notions vues au cours de la formation.

 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation théorique et pratique en Centre - Période de Formation en milieu professionnel - Laboratoire avec 22 postes de travail, 2 salles 
à plâtre, 1 salle céramique, 1 salle de physique chimie - Salles de cours de15 à 30 places équipées PC et vidéo projection, salles 
informatiques, Centre de Ressources Multimédia. 
 
MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D'EVALUATION DES ACQUIS : Positionnement des apprenants en fonction des prérequis à 

l'entrée de la formation. Evaluations des compétences acquises tout au long de la formation, examens blancs, passage de l’examen suivant 
le calendrier fixé par la CMA France. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS : Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon les conditions prévues au code du 

travail. Sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap. 
Informez-vous sur l’apprentissage en cliquant sur : https://www.cma-moselle.fr/apprentissage-decouvrez-notre-univers-interactif 

 
FORMATEURS : Formateurs spécialisés dans le domaine de la Prothèse dentaire et dans les disciplines d’enseignement général. 

 
FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION : Attestation des acquis en fin de formation et validation par examen final devant un 

jury paritaire tripartite pour la partie pratique. 
 
LIVRABLES A L'ISSUE DE LA FORMATION : Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et mis à disposition des 

apprenants en cohérence avec la méthode pédagogique utilisée et les compétences visées. 
 
DUREE : 3214 heures (Centre 880 heures - Entreprise 2334 heures) pour un cycle de 2 ans à ajuster selon la date d’inscription au CFA, 

le positionnement et les éventuelles dispenses. 
 
TARIFS : Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge de votre 

financeur. 
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : dés signature du contrat et en centre selon calendrier d’alternance du CFA. 

 

CAMPUS DES METIERS Metz                 Tel : 03 87 39 31 50 2 ans de septembre à juin de l’année n+2 

 
Possibilité de restauration sur nos implantations - Formations accessibles aux personnes handicapées - Parking gratuit 

Résultats session 2021 

75% de réussite à l’examen 

75.1% de satisfaction 

Le Campus des Métiers de Moselle en quelques chiffres  
www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa 
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 
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