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Reconnu par la convention collective de l’Optique-Lunetterie de 
détail, et donc par l’ensemble de la profession, son objectif est 
de permettre aux opticiens, jeunes diplômés ou déjà salariés, 
d’acquérir en un an des compétences professionnelles adaptées 
à l’évolution de leur métier dans le domaine de la santé visuelle 
comme la réfraction, la contactologie ou la basse vision, ainsi que 
dans le domaine de la gestion et du relationnel commercial.

UN ACCELERATEUR 
DE CARRIÈRE

Formation certifiante de niveau Bac+3, le CQP Opti-Vision a été 
créé par la branche professionnelle de l’optique.

LA NOUVELLE PHILOSOPHIE 3«O» 
Dans un contexte de pénurie d’ophtalmologistes, 
les trois acteurs de la filière visuelle française, les 
ophtalmologistes, les orthoptistes et les opticiens 
ont décidé de se regrouper dans une volonté 
commune de faire face aux exigences sanitaires 
de la population et préserver la qualité de la 
prise en charge des patients. Le nouveau sigle 
3« O » concrétise ce regroupement  qui, dans cet 
objectif, a à cœur de fédérer des professionnels 
qualifiés avec des compétences élargies.
Le CQP Opti-Vision, nouvelle formation 
certifiante, répond ainsi aux nouvelles exigences 
de la profession, et permet d’approfondir les 
compétences de l’opticien, un des acteurs  
majeurs de la filière.

Des salles techniques et du matériel 
professionnel de qualité sont à disposi-
tion pour vous mettre dans les meilleures 
conditions.

200 M2 DE LOCAUX TECHNIQUES
  5 boxes d’analyse de la vision équipés 
de tout le matériel de réfraction

  Un magasin d’application 
avec 2 postes de réception et 1 poste de 
contactologie comparable à un véritable 
espace de vente

   Une équipe pédagogique de haut niveau 
composée d’opticiens expérimentés, 
de spécialistes de la réfraction, de 
responsables de magasins d’optique, 
d’orthoptistes et de médecins 
ophtalmologistes

  Une aide au recrutement des jeunes 
diplômés grâce à nos partenariats avec 
les enseignes et les magasins d’optique

  Un accompagnement des opticiens 
employeurs dans le montage complet 
du dossier administratif (recherche de 
candidats, établissement du contrat, 
interface avec l’OPCA…).

LE S  MOY E NS

Vous êtes jeune diplômé du BTS Opticien-Lunetier 
Dans le cadre d’une poursuite d’études, le CQP Opti-
Vision vous permet d’acquérir des compétences 
complémentaires et approfondies sur tous les aspects 
du métier d’opticien, facilite votre accès à l’emploi et, 
plus tard, aux postes à responsabilité.
Basé sur le principe de l’alternance rémunérée, le CQP 
vous permet non seulement de percevoir un salaire 
mais aussi de ne pas avoir à financer la formation dont 
le coût est pris en charge par l’OPCA de l’employeur.

Vous êtes opticien salarié 
Dans le cadre de la formation continue et dans une 
démarche de perfectionnement, le CQP Opti-Vision 
vous permet de parfaire vos compétences en matière 
de santé visuelle, d’approfondir votre expertise 
métier et de sécuriser, voire accélérer, votre parcours 
professionnel. Le CQP est éligible dans le cadre du 
plan de formation (CPF, CIF), finançable auprès des 
OPCA. Il répond également aux orientations nationales 
du DPC (Développement Professionnel Continu).

Un centre de formation CQP indépendant agréé par 
la branche professionnelle de l’Optique-Lunetterie. 
Le seul organisme habilité CQP en Région Occitanie 
(et seulement 8 autres en France).

* 2 modules à choisir par domaine

Soit au total 8 modules et un rapport d’étonnement à valider 
pour obtenir ce CQP. 

Le cursus complet de formation en centre est de 487 h dont 
15h d’évaluation sous forme d’épreuves ponctuelles en 
cours et fin de formation. 

L’ ORGA NIS ATION
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Contenu de la formation Heures annuelles

MODULES OBLIGATOIRES  

RÉFRACTION COMPLEXE  120

CONTACTOLOGIE SIMPLE  90

RELATION CLIENT  60

RÈGLEMENTATION  40

MODULES OPTIONNELS

  DOMAINE 1*

BASSE VISION  21

VISION DE L’ENFANT 21

VISION DE LA PERSONNE ÂGÉE 21

  DOMAINE 2*

CONTACTOLOGIE ÉVOLUÉE  60

PRÉVENTION SANTÉ 60

CONSEIL/GESTION OPÉRATIONNELLE 60 


