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BLANCHIMENT DENTAIRE - E-Learning 

  

Simple et rapide, efficace et sans risque sur l’émail et les gencives. Cette technique de 
blanchiment permet de retrouver la couleur originale de vos dents, même après des années 
de consommation alimentaire tels que le café, le thé, le vin, le tabac. Redonner le sourire à 
vos clients avec 3 techniques adaptées aux besoins de chacun. 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Tous public  

• Esthéticiennes souhaitant élargir leur panel de prestation 

• Débutantes passionnées par le monde de l'esthétique 

• Demandeur d' emploi 

  

Prérequis 

• Être majeur à l' entrée en formation 

• Bonnes aptitudes manuelles 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances théoriques lui permettant de réaliser toutes les prestations de blanchiment dentaire: -> 
Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir -> Connaître le matériel et les consommables -> Maîtriser les indications et contre-
indications aux différents protocoles -> Connaître les protocoles préparatoires et d'hygiène 

• Permettre au stagiaire de maîtriser la gestion et la promotion de l'activité: -> D’évoluer en milieu professionnel et d'élargir les services 
proposés au sein de son institut -> Maîtrise des coûts -> Connaître l'argumentaire commercial -> Adapter son offre à sa zone de chalandise -
> Trouver ses fournisseurs 

• Permettre au stagiaire de maîtriser la technique de blanchiment dentaire, méthode perborate de sodium, charbon actif et blanchiment 
dentaire américain: -> Mettre en œuvre les procédures préparatoires -> Préparer son poste de travail -> Accueillir, récolte d'information 
client et installer son client -> Appliquer les procédures d'hygiène -> Mettre en œuvre la prestation -> Expliquer les consignes post-
procédure -> Ranger et nettoyer son poste de travail 

  

Contenu de la formation 

  

• Présentation de la formatrice et de la plateforme de Formation Pearl Of Beauty  
o Contenu du cours Explication des principes de la prestation Blanchiment Dentaire / Bar à sourire, les différents protocoles 

Indications et contre-indications 
o Objectifs et stratégies pour devenir un professionnel du Blanchiment Dentaire Cours anatomique sur l’environnement dentaire 
o - Présentation du matériel et différents produits blanchissants  

• Présentation du déroulement de la formation 
o Cours anatomiques et théoriques: -> Anatomie des dents -> Principes et bienfaits  
o Législation sur la pratique de la prestation -> Réglementation et loi en vigueur concernant l'encadrement de la pratique 

blanchiment dentaire / bar à sourire. 
o Rappel sur les règles d'hygiène et salubrité 
o Consultation Client: -> Indications / Contre-indications -> Consentement éclairé 
o Présentation du matériel et des différents produits: -> Étude des gels de blanchiment dentaire -> Étude des différents protocoles  
o Explications des principes de la prestation 

• Mise en Pratique 
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o Préparation praticien selon les règles d'hygiène 
o Protocole du lavage des mains 
o Préparation du plan de travail 
o Démonstration vidéo de la formatrice sur modèle humain 
o Initiation et pratique stagiaire sur modèle humain 
o Pratique / évaluation du stagiaire sur modèle humain 2 et 3 
o Debriefing de la formation. Questions / Réponses 

• Envoi de certificat par courrier 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formation dispensée par Mme DEMIRKAZIK Zahidé, formatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de esthétique et du para-
esthétique dont 4 ans d'expérience en tant que formatrice (freelance et déclarée). Présidente Pearl Of Beauty depuis le 06/2017, elle possède les 
formations et compétences nécessaires à la pratique de la Micropigmentation, Dermopigmentation, Hyaluron Pen, Extensions de cils, 
Rehaussement de cils, Détatouage sans laser, Lifting colombien, Microneedling, BB Glow, BB Lips, Blanchiment dentaire, Prothésiste ongulaire, 
Dermaplaning. Elle est titulaire de l'attestation de fin de formation d'hygiène et salubrité 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Moyens Techniques: Plateforme de formation dédiée à l'accueil des stagiaires .  

• Moyens pédagogiques: Manuel de formation format PDF consultable en ligne et téléchargeable comprenant la présentation de la formation 
tel que décrit dans la progression pédagogique. Accès personnel à la plateforme digitale de formation Pearl Of Beauty (vidéos, photos, 
argumentaire pour promouvoir sa nouvelle activité)  

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Relevé de connexion informatique individuelle signée par la formatrice  

• Quiz. 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Compte rendu de la formation afin d’apprécier l’efficacité des objectifs de la formation 

  

  

  

 


