
 Compétences     :
• Professionnelles :
Accueillir et renseigner les patients, tenir un standard téléphonique, tenir une caisse, gérer le planning de 
rendez-vous, comprendre les besoins d'une personne, répondre aux attentes des patients et du praticien, 
stérilisation et désinfection, préparer les plateaux du praticien, travail à quatre mains, chirurgie, 
implantologie, aide aux travaux prothétiques, prophylaxie, confection de gouttières d'éclaircissement, 
prendre des notes, gérer les dossiers patients, travailler seule ou en groupe, polyvalente .

➔
• Informatiques :
World, excel, dentor,logos, internet.

Expériences professionnelles     : 
    
 2018

• Assistante dentaire en formation CNQAOS dans un cabinet dentaire DR Sochat (Guérande)
        2017

• Assistante dentaire en formation CNQAOS dans un cabinet dentaire DR Bléret (Nantes)
        2016-2017            

• Assistante dentaire en stage découverte dans un cabinet dentaire (Saint-Nazaire)                              
2012-2013
• Assistante Maternelle à mon domicile avec 3 enfants en garde (Saint-Nazaire)
2012
• Vendeuse au rayon CD et DVD du Centre culturel Leclerc (Saint-Nazaire)
2008-2010
• Vendeuse en prêt à porter chez Cache-Cache (Valence)
2008
• Libraire en boutique France-Loisirs (Valence)
2004-2008
• Libraire à la librairie de Crussol Livres et Cie (Valence)
 2003-2004
• Serveuse en restauration rapide au Délice Café (Valence)                                                                         
2001-2003
• Hôtesse de caisse au centre E.Leclerc (Montélimar)
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Formations professionnelles et 
diplômes     :

• 2017-2019
➔ Diplôme Assitante dentaire

CNQAOS Nantes                    
• 1999-2001     

➔  BEP Secrétariat, LPP Victor-
Hugo à Valence

• 1998-1999
➔ CAPA Employée familiale, LPP  

Crussol à Valence
• 1997-1998

➔ Brevet des collèges, LPP 
Montplaisir à Valence

 Activités extra-professionnelles     :

• Littérature,La SLAB (participations aux 
animations de la société littéraire et des arts 
de La Baule),lectrice régulière

• Les animaux,je m'occupe de mes 
animaux,bénévola à l'Arche des chats 44, et 
fait des dons d'aliments et de couvertures à la 
SPA

• Pâtisserie, cake design pour le plaisir et les 
anniversaires

 Assistante dentaire qualifiée
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