
PROGRAMME DE LA FORMATION

Modules Objectifs Durée

Réfraction complexe

Parfaire ses connaissances sur des examens de vue complexes en prenant en 
compte toutes les composantes de la vision.  
Thèmes : Analyse de la vision, accommodation et compensation du presbyte, 
désordres oculomoteurs, sensibilisation aux urgences ophtalmologiques.

120h

Contactologie simple

Adapter des lentilles souples à renouvellement fréquent et délivrer le bon conseil à 
chaque client porteur de lentilles.  
Thèmes : Réalisation d’adaptations de différents types de lentilles souples, entretien 
des lentilles et prévention liées à leur utilisation.

90h

Relation client

Se projeter dans une relation client plus professionnelle, de la découverte de ses 
besoins, jusqu’à l’anticipation et la gestion des cas difficiles. 
Thèmes : Identification des besoins et conseil client, argumentaire et conclusion de 
vente, suivi de la clientèle (réclamations, fidélisation).

60h

Réglementation
Maîtriser la réglementation s’appliquant au métier d’Opticien. 
Thèmes : Matériovigilance et traçabilité, responsabilités et cadre légal, règles de 
délivrance et de prise en charge des différents équipements.

40h

Basse Vision

Devenir un spécialiste de la basse vision, vecteur de professionnalisme et de 
différenciation. 
Thèmes : Amblyopie, handicap visuel, pathologies, évaluation et prise en charge du 
malvoyant, proposition et conseil sur les aides visuelles.

21h

Vision de l’Enfant

Devenir un professionnel incontournable de l’enfant : de la prévention à son 
interaction dans la chaîne des « 3 O ».  
Thèmes : Pathologies de la vision de l’enfant, situations à risques et dépistage, tests 
utilisables chez le jeune enfant, adaptation spécifique.

21h

Prévention-Santé

Être acteur de la prévention visuelle et parfaire l’orientation de ses clients dans les 
parcours de soin. 
Thèmes : Prévention et conseils, repérage des pathologies et signes cliniques, le 
parcours de soins et les relations avec les professionnels de santé.

60h

Conseil 
Gestion opérationnelle

Renforcer son expertise commerciale du point de vente, parfaire ses techniques de 
vente pour mieux conseiller ses clients. 
Thèmes : Les typologies de clientèle, connaissance et valorisation des produits, analyse 
d’une politique d’offre d’un point de vente optique et merchandising.

60h

Évaluation Évaluation sous forme d’épreuves ponctuelles en cours et fin de formation 15h

Durée totale de la formation 487h


