
Programme de formation 
Blanchiment dentaire

Des dents blanches et éclatantes attirent le regard et mettent en valeur votre sourire. Si vous avez
des dents plus ou moins jaunies, ne vous inquiétez pas. En optant pour le blanchiment dentaire
esthétique, vous retrouverez l’éclat de vos dents en rien de temps. Le blanchiment dentaire consiste
à éclaircir la coloration de la dent grâce au gel à base de peroxyde d’hydrogène 
 Le blanchiment est une technique indolore qui va permettre de gagner entre 1 et 9 teintes (tout
dépend de l'état de vos dents et de leur couleur d'origine) dès la première séance. Ce résultat peut
durer de 6 mois à un an selon la nature de votre alimentation et selon votre type de dentition. 

Personnes visée par la formation     : Personnes dans le domaine de l'esthétique ou souhaitant se
réorienter dans ce domaine
Pré-requis     : être minutieux
Formatrice     :  Mme TAUVRY Jennifer, titulaire d'un BTS Esthétique (ou une personne qualifiée
travaillant pour Infini Beauté)
Durée  : 3h30
Modalités  d'accès     : nos  formations  sont  ouvertes  toute  l’année,  en  individuel  selon  vos
disponibilités  (nous contacter)
Accessibilité     : une  adaptation  des  formations  pour  les  personnes  en  situation  d’handicap  est
possible. (nous contacter :  Tauvry Jennifer ,  référent Handicap : 06 76 74 17 40). Les lieux de
formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Objectifs     : être capable de réaliser un blanchiment dentaire 
Moyen pédagogique     :   Book, lampe spécifique au blanchiment dentaire, produit gengival, produit
blanchiment dentaire péroxyde 0,1%, spray anti-tâches, bâtonnet en mousse, bâtonnet vitamine E,
écarteur buccal, un modèle pour pratiquer, nuancier
Suivi, évaluation, sanction     : 

➔ Moyens permettant de suivre l’action de formation : 
              Plans d’action de formation 

➔ Moyens permettant d’en évaluer les résultats 
              Réalisation de travaux durant la formation (Exercices et Mise en situation)

➔ Sanction
  Délivrance d’une attestation d’assiduité 

Une attestation de formation vous sera remise à la fin de votre formation.

Déroulement de la journée :
Théorie 
-règles de sécurité
-documents a fournir (consentement )
-les risque
-les contres indications

Pratique
-Exercices et mise en pratique sur modèles humains
-A partir de 13h : épreuves  pratique (minimum demandé  35/50)
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                                           orale (minimum demandé 12/20)
                                           écrite : QCM (minimum demandé 20/30)

Signature du stagiaire                                        Signature et cachet  du Centre de formation
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