
parcours de mobilité
Le prothésiste en cabinet dentaire peut s’orienter vers une carrière d’entrepreneur 
en reprenant ou en créant un laboratoire de prothèses dentaires.
Pour cela il devra détenir un des deux diplômes obligatoire pour diriger  
un laboratoire de prothèses dentaires. 
Ceux-ci le prépareront notamment à toutes les composantes de la fonction de 
dirigeant : gestion économique et financière, gestion des ressources humaines...

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de prothésiste en cabinet dentaire 
dont les compétences sont transférables pour l’exercice du métier d’indépendant  
ou dirigeant de laboratoire de prothèse dentaire.

Activités  
de prothésiste en cabinet dentaire

Degré de transférabilité vers 
indépendant ou dirigeant  

de laboratoire de prothèse dentaire

Gestion de la commande du cabinet dentaire

Préparation de la fabrication

Fabrication

Réparation

 Fort

compétences à acquérir/à développer
• Gestion financière du laboratoire et management des équipes.

environnement de travail
L’activité s’exerce en laboratoire de prothèse dentaire.

 aller plus loin

• ww.onisep.fr
•  Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaire

métier
Au-delà de la fabrication,  
le prothésiste dentaire indépendant 
a la responsabilité commerciale, 
financière, administrative et 
technique de son laboratoire.

Accès au métier
En plus d’un des diplômes 
obligatoires pour exercer en tant que 
prothésiste dentaire, deux diplômes 
permettent de gérer un laboratoire 
de prothèses dentaires :
-  le BTMS (brevet technique des 
métiers supérieur) prothésiste 
dentaire ;
- le BTS (Brevet de technicien 
supérieur) prothésiste dentaire.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau Bac +2 :
•  BTS prothésiste dentaire Il est 

possible de préparer un Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS) 
prothésiste dentaire après le BAC 
Pro prothèse dentaire. 
Ce diplôme prépare en 2 ans  
aux compétences techniques,  
mais également aux connaissances 
de gestion d’entreprise afin 
d’être capable de diriger, créer 
ou reprendre un laboratoire. 
Il permet d’accéder au niveau 
de qualification de « technicien 
hautement qualifié ».

•  Brevet technique des métiers 
supérieur (BTMS).  
Ce diplôme est obligatoire pour 
diriger un laboratoire de prothèse 
dentaire en ayant choisi la voie 
artisanale pour se former.  
Il se prépare en 2 ans après le 
BTM et peut se faire en contrat 
d’apprentissage. 

Je suis prothésiste en cabinet dentaire
Je souhaite évoluer vers un autre métier  
indépendant ou dirigeant de laboratoire  
de prothèse dentaire 
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www.ompl.fr

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/prothesiste-dentaire/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/prothesiste-dentaire/
https://www.unppd.org

