
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation initiale 

LTPO  
Lycée Technique Privé 

d’Optométrie 
 
Formation par apprentissage 

UFA LTPO  
Unité de Formation des 

Apprentis 
 

Formation continue 

CMO  
Centre de formation 

aux Métiers de l’Optique 
et de l’Optométrie 

 
Activités de service 

CEDOC  
Centre de Documentation 

pour l’Optique Oculaire 
et l’Optométrie 

 

COA  
Centre d’Optométrie 

Appliquée 
 

MUSEE  
Musée de l’Optométrie 
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cmo@ico.asso.fr 
L’ICO est sur le web, 

Facebook, Twitter 
et LinkedIn : 

www.ico.asso.fr 
 

 
Founder Member 

European Academy 
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World Council  
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IInnttiittuulléé  

dduu  sséémmiinnaaiirree  

  

  

DDEESSIIGGNN,,  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  33  DD  EETT  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DDEE  MMOONNTTUURREE  

SSUURR  MMEESSUURREE    RRééff..  LLAABBOO44  

PPuubblliicc  VViisséé  

  

  

  

PPrréé  rreeqquuiiss  

Monteurs – Vendeurs, Opticiens expérimentés. 
Niveau perfectionnement. 
 
Maitriser la réalisation de prises de mesures simples, les caractéristiques 
des matériaux des montures et le rhabillage - ajustage 

OObbjjeeccttiiffss  

  
A l’issue du stage le participant pourra 
 

 Concevoir et réaliser une monture plastique sur mesure selon la 
morphologie et les souhaits esthétiques du client 
 

 
CCoonntteennuu  

  
Mesures Faciales - Conception (1.5 jours) 

Etude morphologie : Anatomie, observations, mesures 
Choix de modèle – Visagisme - Design 
Contraintes techniques selon morphologie, matériaux et compensation 
Réalisation de schémas en 3 vues 

Design et utilisation d’un logiciel de création 3D (1.5 jours) 
Design de montures selon : 

 Les mesures morphologiques relevées 

 L’étude visagisme et souhaits esthétiques du porteur 

 Les contraintes techniques des matériaux 
Logiciel de dessin et création 

Façonnage d’un modèle – Réalisation prototype (3 jours) 
Utilisation des outils (Scie, lime, fraise, polisseuse, perceuse…) 
Usinage de pièces dans des plaques d’acétate (cotes, finitions, …) 
Fabrication d’une monture sur mesure sur la base des dessins (3 
vues) réalisés 
Réalisation de sa propre monture en acétate 

  
MMooyyeennss  

ppééddaaggooggiiqquueess  

  

Stage inter entreprise. 
La formation est organisée sous forme d’apports théoriques et de mises en 
pratique. Elle est animée par des formateurs spécialisés, dans les locaux de 
l’ICO CMO. 

OOuuttiillss  

ppééddaaggooggiiqquueess  

  

Supports audiovisuels. 
Une documentation technique est remise aux participants. 

DDiissppoossiittiiff    

ddee  ssuuiivvii  

dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  

pprrooggrraammmmee  

En fin de chaque journée de formation, le formateur spécialisé fait une 
synthèse avec des mises en situation et des questions/réponses. Cela 
permet de mesurer les acquis des stagiaires. 
 

DDaatteess  

  
 03, 04 février 2016 puis 07, 08 mars 2016 et 11 et 12 avril 2016 

DDuurrééee  

  
6 Jours / 42 heures  
 

PPrriixx  

  
1 800 € nets de taxes (Association exonérée de TVA cf.art.261-4-4°a CGI) 
 

SSaannccttiioonn  

  
Attestation de formation 
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