
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Favoriser l’acquisition des compétences et des 
connaissances reliées aux tâches de l’administration 
et de la gestion d’une clinique dentaire (gérer 
l’agenda de toute l’équipe, les dossiers-clients, 
la facturation et autres) en insistant sur le 
développement des qualités, attitudes et 
comportements requis pour fidéliser une clientèle 
diversifiée. Les secrétaires dentaires exercent leur 
métier dans des cliniques dentaires privées et des 
cliniques de spécialités d’endodontie, de parodontie, 
de chirurgie maxillo-faciale, de prosthodontie, 
de pédodontie et d’orthodontie. Les secrétaires 
dentaires peuvent également travailler dans des 
facultés de médecine dentaire, des cliniques de 
denturologie et des laboratoires dentaires.

• Avoir 18 ans.

•  Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire en 
anglais, français et mathématiques 

  ou
•  avoir obtenu une attestation d’équivalences de niveau 

secondaire (AENS) 
  ou
• avoir réussi le test de développement général (TDG).

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

COÛTS

•  Attestation d’études professionnelles (AEP). 
Décernée uniquement par les centres de services 
scolaires.

SANCTION DES ÉTUDES

CONTENU DU PROGRAMME :

Métier et démarche de formation  ...................................................15 h

Se référer au dossier-client ..............................................................60 h

Établir des relations professionnelles ............................................30 h

Communiquer par écrit .....................................................................30 h

Gérer les dossiers-clients ...................................................................15 h

Intervenir de façon sécuritaire en milieu de travail ......................15 h

Coordonner les activités de la clinique .........................................45 h

Effectuer la facturation (clientèle et tiers-payeurs) ....................60 h

Effectuer la facturation des traitements à la RAMQ...................30 h

Effectuer les activités informatisées en clinique dentaire ....... 120 h

Effectuer les opérations comptables en clinique dentaire ........30 h

Assurer son cheminement professionnel .......................................15 h

S’intégrer au milieu de travail (stage) ............................................ 75 h
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN
SAVOIR PLUS OU POUR VOUS INSCRIRE : 

8 h à 15 h, à l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay (225, boul. Brisebois).

HORAIRE ET LIEU 

514 380-9556, poste 0                              1 877 280-9556

infosae@csdgs.qc.ca

www.formationcompetence.comAvec la participation financière du ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale

•  Frais d’inscription de 100 $, (non applicable si vous 
êtes recommandé par votre centre local d’emploi ou 
bureau de Services Québec). 


