Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public
Opticiens diplômés (BTS OL minimum)

CQP Opti-Vision
CQP Opticien Spécialisé en alternance. Une formation qui, en plus du BTS, renforce vos
compétences techniques et commerciales.

Dates
Du 13/09/2021 au 08/07/2022
Durée
497 H (en centre)
En contrat de pro : à raison de 2 jours
consécutifs de formation par semaine en
centre (lundi et mardi)
Durée hebdomadaire : moyenne 14h en
centre
Modalités de formation possibles
Cours du jour, En alternance, Formation
en présentiel
Le CQP est accessible en contrat de pro
de 35 heures/semaine. Les stagiaires
seront les lundi et mardi en centre de
formation et le reste de la semaine chez
leur employeur.
Coût de la formation
15,00 euros/h
Prise en charge par l' OPCA en contrat de
pro
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Fresnel
31 bd Pasteur - 75015 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
Claire BLANCHARD
Coordonnatrice
Tél 01 53 69 62 82
claire.blanchard@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

TAUX DE RÉUSSITE 2019/2020 : 92%
TAUX DE SATISFACTION 2019/2020 : 94%
TAUX D'INSERTION 2018/2019 : 100%
OBJECTIFS
Pour les opticiens fraîchement diplômés, une formation en complément du BTS :
- Développer des compétences professionnelles adaptées à l'évolution de l'environnement
de travail, dans le domaine technique et dans le domaine commercial, nécessaires pour
l'exercice en tant qu'opticien collaborateur salarié ;
Pour les professionnels en exercice :
- Approfondir ses connaissances ou se professionnaliser dans un domaine d'où
l'organisation modulaire retenue dans la nouvelle ingénierie. (...)
PRÉREQUIS
Obligatoire: BTS Opticien Lunetier.
Pour les candidats en activité, être titulaire d'un diplôme permettant d'exercer la profession
d'o (...)
CONTENUS
Bloc de compétences 1
Gérer la relation client, conseiller le client et vendre des solutions optiques.
Bloc de compétences 2
Réaliser des examens complets du système visuel.
Bloc de compétences 3
Déterminer les équipements spécifiques aux besoins du patient. (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique
Apports théoriques et applications (...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Locaux et équipements du lycée Fresnel: boxes de réfraction complets, VX 120 et sa
tablette, petit outillage, lunettes d'essai, projecteurs de tests.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission sur dossier
Après réception du CV + lettre de motivation.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CQP Opti-Vision
CPNEFP du 10 juillet 2020
Le référentiel du Titre « Opticien Spécialisé » est composé de 4 blocs de compétences et
d'un bloc de compétences optionnel. Le diplôme peut être obtenu par blocs séparés ou
dans son intégralité.
Le principe retenu pour l'évaluation est celui d'épreuves finales. Chaque bloc de
compétence est évalué individuellement : (...)
INTERVENANT(E)(S)
Formateurs du Lycée Fresnel en formation initiale et pour adultes, Professionnels de
l'Optique.
Consulter la fiche complète
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