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Les crédits de formation

Un contrôle instructif
Le billet que voici est la suite logique à
donner, me semble-t-il, à la visite, il y a
quelques temps déjà d’une inspectrice de
l’organisme de contrôle des formations
continues dans mon centre à Marzy.
Contrôle logiquement d’ailleurs extrême-
ment complet et approfondi de tous les
paramètres entourant les stages profes-
sionnels comme ceux que je dispense :
- Contenu pédagogique poussé
- Qualité des infrastructures 
- Matériel mis à disposition des stagiaires 
- Horaires (des fois que l’on travaillerait
un peu trop) 

- Volet financier épluché à la loupe etc…

Remarquant son professionnalisme et
son zèle pointilleux tout comme sa curio-
sité pour notre profession, je l’ai même
emmenée à « l’auberge de l’écluse » res-
taurant déguster le menu habituel offert
à mes stagiaires où le feuilleté aux escar-
gots de Bourgogne et aux morilles, sui-

vi d’un pavé de charolais arrosé d’un
Chablis ont fini par la décontracter et la
convaincre du sérieux de notre entre-
prise.
Expérience bien intéressante et instruc-
tive pour moi dans la compréhension de
ce genre d’organisme de contrôle.

Parmi tous les enseignements tirés, une
affirmation de sa partdemeure figée dans
mon esprit qui me hante et me pousse à
écrire ces quelques lignes de mise en gar-
de aujourd’hui. J’espère que vous ne ver-

rez pas dans cette démarche une opéra-
tion de racolage individuel et mercantile
mais bien plutôt une intervention pour le
bien de notre profession et de tous. 

Une enveloppe annuelle
basée sur des dépenses
réelles en baisse constante
Cette contrôleuse m’a en effet appris que
chaque profession dispose en début d’an-
née d’une enveloppe pour la formation
dont le montant est révisable à la fin de
chaque exercice et que depuis des années
maintenant les prothésistes dentaires
n’utilisant qu’une partie de ces crédits,
leur enveloppe globale est systématique-
ment rognée, amputée, et re-évaluée à la
baisse au profit d’autres professions :
environ 6 % pour la seule année 2011 (ce
qui représente des milliers d’euros).
Champions toutes catégories des
stages et formations : les coiffeurs, qui
phagocytent les crédits inexploités des
autres professions.

N’abandonnons pas nos crédits
de formation à d’autres
Formons, formez, formidable

“Leur enveloppe globale
est systématiquement 
re-évaluée à la baisse au
profit d’autres professions :
environ 6 % pour la seule
année 2011  ”
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Je n’ai bien sûr rien contre les « Figaros
et autres Barbier de Séville » et je recon-
nais sans peine la complexité d’une cou-
pe de cheveux avec les « oreilles bien
dégagées », comme l’exigeait ma mère
autrefois, me donnant immédiatement
la tête d’un fennec ahuri ; mais, au-delà
de la situation comique, j’enrage de
savoir que notre métier perd année après
année les crédits qui lui sont alloués.

Quel gâchis au regard de
nos besoins
Nous savons pourtant tous, prothésistes,
que notre formation d’origine, qu’elle se
fasse en lycée professionnel, écoles pri-
vées ou par le biais d’un apprentissage,
ne peut être considérée que comme une
approche, une découverte plus ou moins
aboutie de notre profession et que « tout
reste à faire ».
Il est long en effet le chemin qui conduit
le jeune diplômé au professionnel aguer-
ri, maître de ses gestes et de ses choix.
Et ce, particulièrement aujourd’hui où la
gestion d’un laboratoire demande un
grand discernement pour s’engager dans
un avenir, certes plus technologique,
mais où le geste emprunt de tradition et
de connaissance fera encore la différen-
ce de niveau entre les laboratoires (com-
ment imaginer en effet bien scanner une
armature de bridge si l’on a pas une bel-
le expérience de sculpture pour discer-
ner en  3D le bon positionnement d’une
liaison, les zones de soutien de la céra-
mique, la place à laisser pour une belle
esthétique, etc.).

La seule solution pour parfaire nos for-
mations de départ est l’ouverture, la ren-
contre, la découverte d’un maximum de
propositions.

Une succession de stages,
c’est plus + plus + plus…
C’est cela un stage, cela doit être cela :
une Proposition.
Et participer à une succession de stages
une somme de « plus ».

Je reçois souvent dans mes stages des
confrères qui ayant réalisé d’autres stages
cherchent sans cesse à comparer les
hommes et les produits. J’essaie de lut-
ter contre cette approche, car il n’en va
pas, à mon avis, d’une lutte partisane
entre telle et telle porcelaine (beaucoup
de céramistes travaillant avec telle
marque n’imaginent pas combien il peut
être instructif de manipuler une autre
poudre) ou tel et tel formateur mais bien
au contraire d’engranger les plus de
chaque technique, de chaque matériau,
de chaque rencontre. 

Je sais les enseignements d’autres céra-
mistes formateurs bien différentes des
miennes et je sais le merveilleux apport
et contenu de leurs stages même s’ils
n’utilisent pas la même porcelaine ou
peut-être Parce qu’ils n’utilisent pas la
même porcelaine. 
Allez avec votre petit panier à connais-
sances cueillir tous les fruits de ces dif-
férents talents et enseignements ; c’est
ainsi que se révélera un jour votre propre
technique, votre propre chemin fait de
choix libres, réfléchis et intelligents et
surtout adaptés à la vie de votre labora-
toire.
Chaque stage est une merveilleuse expé-
rience faite de rencontres entre profes-
sionnels souvent seuls et isolés, jeunes
ou plus expérimentés (vous ne pouvez

vous imaginer combien j’apprends et je
me réjouis durant mes stages d’écouter
de jeunes céramistes fraîchement instal-
lés parler de notre métier avec enthou-
siasme et conviction, évoquer leurs rela-
tions beaucoup plus affranchies avec les
dentistes et combien j’aime également
entendre de plus anciens, parfois
proches de la retraite se réjouirent  enco-
re et encore de la beauté de notre métier
malgré le temps et la fatigue).
C’est aussi cela un stage et peu importe
les kilomètres à parcourir et le temps à
sacrifier ; au-delà du contenu qui se doit
d’être plein, passionnant et irrépro-
chable, c’est une écoute, une rencontre,
un témoignage dans le temps, de la pas-
sion, de la vigueur de notre profession.
A bien y réfléchir c’est la seule oppor-
tunité année après année de progresser
individuellement et donc collective-
ment.

Les stages sont l’avenir de
notre profession
Je vous souhaite, bien chers confrères
une belle année 2013 faite de projets
aboutis et de stages passionnants.
N’abandonnons pas nos crédits de for-
mation à d’autres, ils sont l’avenir de
notre profession.

Dominique Olivier  
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le “La seule solution pour 
parfaire nos formations de
départ est l’ouverture, 
la rencontre, la découverte
d’un maximum de 
propositions.”

“ Il est long en effet
le chemin qui conduit

du jeune diplômé au
professionnel aguerri,

maître de ses gestes
et de ses choix  ”

Dominique Olivier         
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