U
CERTIFICAT TECHNIQUE
DES METIERS AUXILIAIRE
n
EN PROTHESE DENTAIRE

Lieu de la formation
Ecole Supérieure des Métiers
Chemin de la Pyramide
BP 25
31601 MURET Cedex 1

méti
Objectif
er,
Le titulaire du CTM vise la fonction d'ouvrier, placé sous l'autorité d'un
c’est
responsable prothésiste dentaire.
L'actualisation des connaissances et la poursuite de la formation en BTM
un
permettront au titulaire du CTM d'accéder à des postes à responsabilités
et à la qualification de prothésiste dentaire.
aven
Il peut exercer son activité de salarié dans des entreprises artisanales, des
PME ou plus rarement dans des cabinets dentaire ou des entreprises du
public.
irsecteur
Le champ professionnel du titulaire du CTM auxiliaire en prothèse
dentaire est caractérisé par :
- la connaissance du matériel, des matériaux et bio matériaux et
différentes techniques de fabrications permettant la réalisation des
prothèses dentaires.
- l'environnement professionnel dans lequel s'exerce son activité exige un
comportement et une tenue adaptée dans le respect des règles d'hygiène,
de sécurité.

Contacts

- Pôle formation continue
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Haute Garonne
05 61 10 47 73
- Formulaire de demande de
renseignements
www.esm-muret.fr/nouscontacter/demande-dinformation

Bénéficiaires
- Artisans, chefs d'entreprise,
- Salariés du secteur privé ou public,
- Demandeurs d'emploi, porteurs de projet dans l'artisanat.

Descriptif de la formation
Domaine professionnel : Pratique professionnel, Technologie
professionnelle, Dessin (anatomique et prothétique), Hygiène et sécurité.
Domaine transversal : Organisation du travail, Gestion appliquée
Techniques de communication et commercialisation, Anglais.

Coût de la formation
Frais d'inscription : 48 €
Tenue professionnelle obligatoire
Frais pédagogique : parcours
personnalisé, devis sur demande

Le service formation assure l'ingénierie des formations tant pédagogique
que financière et propose des parcours individuels de formation.
L'élaboration et le suivi du dossier de prise en charge financière :
convention et contrat de formation entre le stagiaire et la CMA,
convention de stage, dossier de remboursement des frais pédagogiques
auprès des organismes financeurs (OPACIF, OPCA ou FAF…).

Calendrier
Rentrée en septembre 2017
Durée en un ou deux ans en fonction du profil du candidat.

