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 certifié en alternance. Une formation qui, en plus du BTS, renforce vos
compétences techniques et commerciales.

Dates
Du 16/09/2019 au 02/07/2020
Durée
487 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
Modalités de formation
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
Tarif tout public : 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
Lycée polyvalent Fresnel
31 bd Pasteur - 75015 PARIS
Tél : 01 53 69 62 62
Fax : 01 45 66 75 95
http://www.gpi2d.greta.fr

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 ; (...)
PRÉREQUIS
Obligatoire: BTS Opticien Lunetier. (...)
CONTENUS
Socle obligatoire modulaire / 4 modules obligatoires :
1- Réfraction complexe
• Analyse de la vision et solutions visuelles.
• Emmétropisation, équilibre bio/bino.
• Accommodation et compensation du presbyte
• Oculomotricité et désordres oculomoteurs
• Sensibilisation aux urgences ophtalmologiques
2- Contactologie simple
• Les différents types de lentilles
• Réalisation d'une adaptation de lentilles souples (kératométrie et Biomicroscopie)
• L'entretien des différents types de lentilles
• Les conseils de prévention liés à l'utilisation de lentilles
3- Relation client
• Identification des besoins et conseil client
• Argumentaires de vente, conclusion de vente
• Règles de prise en charge et modalités
• Suivi clientèle : réclamations, fidélisation
4- Règlementation
• Matériovigilance et traçabilité
• Règles, responsabilités et exercice dans le cadre légal (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique (...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Votre interlocuteur
Claire BLANCHARD
Coordonnatrice
Tél 01 53 69 62 82
claire.blanchard@gpi2d.greta.fr

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
Après réception du CV + lettre de motivation.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CQP Opti-Vision
CPNEFP du 8 avril 2016
INTERVENANT(E)(S)
Formateurs du Lycée Fresnel en formation initiale et pour adultes,
Consulter
Professionnels
la fichedecomplète
l'Optique.
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