
Je suis prothésiste en cabinet dentaire
Je souhaite évoluer vers un autre métier  
commercial pour la distribution  
de produits dentaires

parcours de mobilité
Bien que généralement le recrutement d’un commercial se fasse à bac + 2 sur  
un diplôme lié au commerce, le prothésiste dentaire a des compétences transférables 
vers ce métier. 
Le profil généralement recherché est très commercial et communicatif.  
Cependant, ce poste demande également une connaissance scientifique et  
des compétences techniques en la matière qui sont indispensables pour convaincre  
les entreprises de prothèses dentaires et les chirurgiens dentistes de passer commande.
Compte tenu de ces exigences multiples, le prothésiste en cabinet dentaire peut faire 
valoir son expertise dans l’utilisation des produits et leurs caractéristiques techniques,  
sa connaissance des attentes des chirurgiens dentistes en termes de produits et  
sa crédibilité face à des professionnels dentaires. 
Une expérience en cabinet dentaire cumulée à une expérience en laboratoire sera 
d’autant plus persuasive.
Le prothésiste dentaire renforcera cette possible mobilité par des stages dans  
les domaines de la prospection et de vente.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de prothésiste en cabinet dentaire 
dont les compétences sont transférables pour l’exercice du métier de commercial 
pour la distribution de produits dentaires.

Activités  
de prothésiste en cabinet dentaire

Degré de transférabilité vers 
commercial pour la distribution 

de produits dentaires

Gestion de la commande du cabinet dentaire

Préparation de la fabrication

Fabrication

Réparation

 Fort

 Faible ou sous certaines conditions (niveau de responsabilité, d’autonomie…)

compétences à acquérir/à développer
•  Maîtrise des techniques de prospection et de vente à l’intention d’une clientèle 

professionnelle.

environnement de travail
L’activité nécessite des déplacements fréquents auprès des prospects et clients.
Les tournées commerciales s’effectuent en voiture.

 aller plus loin

• candidat.pole-emploi.fr

• www.guide-metiers.ma

métier
Le commercial pour la distribution  
de produits dentaires prospecte  
une clientèle de cabinets dentaires 
afin de leur présenter des produits.
Il effectue les ventes et le suivi 
commercial de la clientèle.
Ce métier s’exerce sous statut  
de salarié.

Autres appellations
• Technico-commercial

Accès au métier
Une formation commerciale est
recommandée. 
Le permis de conduire est nécessaire.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau Bac +2 :
•  BTS/DUT en vente, négociation  

et relation client, technique  
de commercialisation.
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www.ompl.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1402
https://www.guide-metiers.ma/metier/commercial-dentaire/

