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Catalogue Formation Continue

Se former tout au long de la vie, une obligation,
mais aussi un atout pour mieux réussir.
Les opticiens, parce qu’ils sont reconnus professionnels
de santé, ont l’obligation de se former tout au long de
leur vie professionnelle dans le cadre du Développement
Professionnel Continu (DPC).

l La vente
l La lunetterie
l L’adaptation des équipements et prises de mesures
l Le management et la stratégie commerciale

Les formations DPC ne sont dispensées que par
des organismes habilités. L’ICO-CMO a été évalué
favorablement par la commission scientifique de I’ANDPC
et habilité à délivrer des formations DPC.

Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, nous
pouvons réaliser ces formations (et d’autres à votre
convenance) :

La Haute Autorité de Santé a défini de nouvelles
orientations nationales pour les années 2016 à 2018.
L’arrêté du 8 décembre 2015, publié au Journal Officiel du
17 décembre 2015, préconise aux Opticiens Lunetiers de
remplir leur obligation de formation dans le cadre du DPC
en privilégiant les formations portant sur:
l La réfraction complexe
l La contactologie
l La basse vision
l La vision de la personne âgée
l La vision de l’enfant

l Sur mesure selon votre problématique et votre
objectif de développement
l En présentiel, face à un formateur
l A distance avec des modules e-learning
l Mixtes, associant e-learning et présentiel
l Chez vous dans vos locaux
l Dans nos locaux en Ile-de-France
ou en Province

L’ICO, spécialiste de la formation des opticiens depuis
près de 100 ans, vous propose un panel de formations
répondant à ces orientations, à découvrir dans ce
catalogue.
Toutefois, le métier d’opticien ne se limite pas à ces seules
orientations.
C’est pourquoi nous vous proposons un large choix de
formations sur toutes les autres facettes du métier :
l La validation des acquis de l’expérience et la
préparation au BTS OL

Claude Delhomme,
Directrice de l’ICO
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l l’ICO - CMO est un organisme habilité par l’ANDPC.
l De nombreuses formations validées DPC vous permettent de répondre à votre
obligation de formation.
l Une formation DPC doit tout d’abord être basée sur l’analyse des pratiques
professionnelles des participants pour, dans un second temps, apporter des
compétences complémentaires.
l Une formation DPC doit répondre aux orientations nationales définies par la
commission scientifique des professions paramédicales. Pour les opticiens, ces
orientations sont :
l Réfraction complexe
l Contactologie
l Basse vision
l Vision de la personne âgée
l Vision de l’enfant.

Les services de l’ICO - CMO :

Notre équipe réalise un audit de votre situation professionnelle, identifie vos besoins de formation selon vos objectifs et
définit votre parcours de formation personnalisé.

Aide au financement :

L’ICO-CMO étant organisme de formation déclaré, l’ensemble des formations dispensées peuvent bénéficier d’un
financement par les OPCA (Ex : Forco, Agefice, Agefos, ...), le FONGECIF (Congé Individuel de Formation) et le Pôle Emploi.
Contactez le CMO : +33 (0)1 64 86 12 16
60 % des frais de formation sont en moyenne pris en charge (ex. FORCO) avec subrogation de paiement.

DES MOYENS À
VOTRE DISPOSITION
l Inscription en ligne simple et rapide sur
ico.asso.fr
l Contact téléphonique :
+33 (0)1 64 86 12 16
l Matériel de pointe en optométrie,
contactologie et lunetterie
l Centre de Documentation unique en
France (25 000 références classées)
l Supports explicites, facilitant la
mise en application

L’ICO-CMO
À VOTRE SERVICE,
C’EST PLUS DE
l 600 personnes formées par an
l 8 000 heures de formation
dispensées chaque année
l 30 formateurs experts dans les domaines
de la vision
l 50 modules prédéfinis
ou sur-mesure

Retrouvez les dates de stages sur : ico.asso.fr • Contact : Sylvie LENFANT • Tél. : +33 (0) 1 64 86 12 16 • cmo@ico.asso.fr

Les Avantages de la Formation Continue à l’ICO

Développement Professionnel
Continu (DPC)
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Différents moyens pour se former
Pour toujours mieux répondre à vos besoins, les formations de l’ICO-CMO peuvent se réaliser sous trois formes différentes :

E-LEARNING

Différents moyens pour se former

100%

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

+

DISTANCIEL

100 % à distance à l’aide de modules e-learning :
AVANTAGES : formation réalisée en magasin, souplesse dans l’organisation, pas de frais de
déplacement, un suivi personnalisé, et votre évaluation individuelle à chaque étape.
100 % en présentiel face à un formateur.
AVANTAGES : échanges interactifs avec le groupe et le formateur, entraînement, mise en
pratique, manipulations. Elles sont réalisées chez vous, chez nous, en Île-de-France ou dans un
centre de Province.
Formations mixtes, associant une partie à distance en e-learning et une partie en
présentiel.
AVANTAGES : apport de connaissances par e-learning et mise en pratique lors du présentiel :
un excellent compromis.

Formations Inter-Entreprise et Intra-Entreprise.

Salariés, demandeurs d’emploi ou chefs d’entreprises d’un magasin d’optique ou d’industrie, l’ICO-CMO vous propose
une solution adaptée pour développer vos propres compétences ou celles de vos collaborateurs.
Chef d’entreprise, vous souhaitez former :
Inter-Entreprise (Individuel)*
1 à 3 collaborateurs :
l Sélectionnons ensemble les formations répondant aux
besoins de chacun de vos salariés parmi notre offre
prédéfinie
l Bénéficiez d’une évaluation avant et après la formation

Salarié ou demandeur d’emploi vous souhaitez vous
former :
Inter-Entreprise (Individuel)*
l Définissons ensemble votre parcours personnalisé
selon votre objectif professionnel parmi les formations
de notre offre
lB
 énéficiez d’une évaluation avant et après la formation

Chef d’entreprise, vous souhaitez former :
Intra-Entreprise (Groupe)**
+ de 4 collaborateurs sur un même sujet :
l Réalisons une session de
formation de notre offre
spécifiquement pour
votre entreprise (Lieu
et dates définis
communément)

ou
lD
 éfinissons ensemble un programme de formation sur
mesure :
° Audit et définition de vos besoins
° Évaluation pré-formative
° Proposition d’un programme
° Évaluation à l’issue de la formation

UNE
INSCRIPTION
SIMPLE, EN 4 ÉTAPES

 Inscrivez-vous en ligne sur ico.asso.fr ou
demandez le bulletin d’inscription au
+33 (0)1 64 86 12 16
 Vous recevez une convention de formation
 Demandez la prise en charge auprès
de votre OPCA (ex. FORCO)
 15 jours avant la formation,
vous recevez votre convocation
Consultez d’autres informations pratiques sur
ico.asso.fr : plan d’accès, liste des hôtels,
financements...
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* Contenu prédéfini - Lieu : ICO-CMO
** Contenu prédéfini ou élaboré sur mesure.
Dates définies selon vos besoins et
disponibilités. Lieu : chez vous, chez nous, Ilede-France ou province.
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Examen visuel
Formations DPC :

l Pratique de l’examen de vue
l Pratique de l’examen de vue - études de cas
l Pratique de la vision binoculaire
l Pratique de la vision binoculaire - études de cas

L’ICO-CMO vous propose également
des formations sur :
l Initiation à l’examen visuel

INITIATION À L’EXAMEN VISUEL
Objectifs
l Vérifier une amétropie en partant de
données connues
l Rechercher l’addition chez le presbyte
Durée 14 h

Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Les notions de base d’optométrie :
les amétropies et leur principe de
compensation
l Les acuités visuelles de vision de loin

et de vision de près

PRÉSENTIEL

l L’examen visuel monoculaire
l L’examen visuel bioculaire et
binoculaire

+

DISTANCIEL

l La recherche de l’addition du presbyte

PRATIQUE DE L’EXAMEN DE VUE
Pré-requis
l Connaître les bases de l’examen visuel
Objectifs
l Rechercher une amétropie en partant
de données connues ou non
l Rechercher l’addition chez le presbyte
Durée 14 h

Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Les amétropies et leur principe de
compensation
l Les acuités visuelles de vision
de loin et de vision de près
l L’examen visuel monoculaire

l L ’examen visuel bioculaire et
binoculaire
l L a recherche de l’addition
du presbyte
Méthodes
l E valuation des pratiques professionnelles en début et fin de formation

ÉTUDES DE CAS
Pré-requis
l S avoir réaliser un examen visuel VL et VP
Objectifs
l Comparer les compensations
(habituelle, parfaite et envisagée)
l Choisir la compensation adaptée pour
chaque sujet en fonction de ses plaintes,

besoins et ancienne compensation
Durée 7 h
Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €
Programme
l Rappels sur l’emmétropisation
l Calcul de l’équivalent sphérique pour
une comparaison des compensations
l Les conseils et les erreurs à éviter

lC
 hoix de la compensation optimale à
partir d’exemples concrets apportés
par le formateur ou les participants,
en fonction des différents critères :
compensation habituelle, plaintes,
besoins
Méthodes
l E valuation des pratiques professionnelles en début et fin de formation

PRÉSENTIEL

+

DISTANCIEL

PRATIQUE DE LA VISION BINOCULAIRE
Pré-requis
l S avoir réaliser un examen visuel
Objectifs
l Identifier et choisir les tests de vision
binoculaire
l Dépister des anomalies de vision
binoculaire
l Manipuler l’ensemble des tests de
vision binoculaire et analyser la
cohérence entre les différents tests
l Mettre en place les moyens de
compensation nécessaires à chaque

sujet
Durée 14 h
Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l La vision binoculaire normale
l Les anomalies de vision binoculaire
l Les différents tests d’analyse de la
vision binoculaire : fusion, stéréoscopie,
phorie, convergence, accommodation
l La recherche de l’addition du presbyte
et du non presbyte

l Théorie sur le fonctionnement de
la vision binoculaire normale
l La mesure des phories en vision
de loin et en vision de près
l Synthèse et bilan optométrique de
la vision binoculaire
l Prise de décision adaptée au client en
fonction des différents paramètres
Méthodes
l Evaluation des pratiques professionnelles en début et fin de formation

ÉTUDES DE CAS
Pré-requis
l S avoir réaliser un examen visuel VL et VP
Objectifs
l Réaliser une synthèse d’un examen
de la vision binoculaire et effectuer un
bilan optométrique
lC
 omprendre les inadaptations aux verres
progressifs dues à la vision binoculaire
l Proposer le meilleur choix pour la
prise en charge de ce sujet

Durée 14 h
Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l La vision binoculaire normale et
anormale (rappels)
l Analyse des résultats des tests
de vision réalisés et repérage des
cohérences et incohérences
l Identifier la nature de l’anomalie
visuelle du sujet
l Choix de la compensation optimale à

partir d’exemples concrets apportés
par le formateur ou les participants
l Les prises de décisions possibles suite
à l’examen : nouvelle compensation,
conseils d’ergonomie et de port,
orientation vers un autre professionnel
de la vision
Méthodes
l Evaluation des pratiques professionnelles en début et fin de formation

PRÉSENTIEL

+

DISTANCIEL

POSSIBILITÉS DE

FORMATIONS
SUR MESURE

À VOTRE DEMANDE

Retrouvez les dates de stages sur : ico.asso.fr • Contact : Sylvie LENFANT • Tél. : +33 (0) 1 64 86 12 16 • cmo@ico.asso.fr
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Optique de Contact
Toutes ces formations entrent dans le cadre du DPC

LENTILLES ET SOLUTIONS D’ENTRETIEN
E-LEARNING

100%

Objectifs
l Assurer la vente en l’état des lentilles
l Conseiller les clients sur la
manipulation et le choix des lentilles
Durée 7 h
Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €

Programme
l L es différents types de lentilles de
contact
l L es solutions d’entretien : utilisation et
compatibilité
l L es conseils à donner aux porteurs

sur la manipulation et l’entretien des
lentilles
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

ADAPTATION DES LENTILLES SOUPLES SPHÉRIQUES
PRÉSENTIEL

Objectifs

Durée 21 h

l Observer et mesurer avec le

Tarif Individuel : 885 € - Groupe : 4 470 €

biomicroscope et le kératomètre

Programme

l Adapter des lentilles souples

lR
 appels anatomiques et biométrie

l Vérifier les adaptations réalisées

lU
 tilisation de l’instrumentation

l Technologie des lentilles souples (LSH)
l Les différentes étapes de l’adaptation
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

ADAPTATION DES LENTILLES RIGIDES
PRÉSENTIEL

Pré-requis
l Savoir manipuler biomicroscope et
kératomètre
Objectifs
l Adapter des lentilles rigides
l Vérifier les adaptations réalisées

Durée 14 h
Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Utilisation de l’instrumentation (rappels)
l Technologie des lentilles rigides (LRPOLRPG)

l Les différentes étapes de l’adaptation
l Entretien des lentilles et conseils aux
porteurs
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

ADAPTATION DES SUJETS ASTYGMATES
PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

POSSIBILITÉS DE

FORMATIONS
SUR MESURE

À VOTRE DEMANDE
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Pré-requis
l Savoir adapter LSH et LRPO
Objectifs
l Adapter tous types de lentilles pour
sujets astigmates
l Vérifier les adaptations réalisées

Durée 14 h
Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Utilisation de l’instrumentation (rappels)
l Technologie des lentilles toriques
souples et rigides

l Les différentes étapes de l’adaptation
l Analyse des résultats
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

ADAPTATION DES SUJETS PRESBYTES
Pré-requis
l Savoir adapter les LSH
Objectifs
l Adapter tous types de lentilles pour
sujets presbytes
l Vérifier les adaptations réalisées
Durée 14 h
Tarif Individuel 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Utilisation de l’instrumentation (rappels)
l Technologie des lentilles pour corriger la
presbytie
l Les différentes étapes de l’adaptation
l Analyse des résultats et recherche
de solutions pour les sujets ayant des
difficultés à s’adapter aux lentilles
multifocales
Méthodes
l Evaluation des pratiques professionnelles
en début et fin de formation

HANS
ANDERS
«Dans le cadre de l’obligation du DPC,
nous avons choisi de travailler avec
I’ICO pour proposer à tous nos opticiens
salariés et affiliés, une formation habilitée DPC
sur l’examen de vue, adaptée à nos besoins. Cette
formation a parfaitement répondu à nos attentes! Nous avons été
très satisfaits du professionnalisme de l’équipe et du souci continu
de répondre à nos contraintes. La formation a été un succès :
mêlant exercices pratiques et théorie, c’était une excellente
piqûre de rappel, d’autant plus que l’examen de vue fait partie
des «gènes» de notre enseigne! Forts de cette expérience,
nous avons décidé de continuer à développer notre
partenariat avec I’ICO sur l’année 2016. »
Nathalie Marqué, DRH Hans
Anders France

Retrouvez les dates de stages sur : ico.asso.fr • Contact : Sylvie LENFANT • Tél. : +33 (0) 1 64 86 12 16 • cmo@ico.asso.fr

Pathologies - Basse vision
Toutes ces formations entrent dans le cadre du DPC

PATHOLOGIES USUELLES
Pré-requis
l Maîtriser l’anatomie de l’oeil
Objectifs
l Identifier les principales pathologies
oculaires
l Comprendre la terminologie des
médecins ophtalmologistes

Durée 7 h

l Techniques de dépistage

Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €

l Éléments de pharmacologie

Programme

Méthodes

l Rappels d’anatomie

l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

l Signes fonctionnels des principales
pathologies

E-LEARNING

100%

PRISE EN CHARGE D’UN CLIENT BASSE VISION
Pré-requis
l Expert dans la réalisation d’un examen
visuel
Objectifs
l Mesurer les capacités visuelles des
patients
l Choisir et adapter les équipements
optimaux
l Réaliser la réfraction chez les patients
atteints de Basse Vision

Durée 14 h

lM
 éthodologie de l’examen visuel

Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme

l L es aides visuelles

l Définitions et classification de la basse
vision

lC
 ontrôle des performances

l La psychologie du sujet handicapé
visuel

l E valuation des pratiques

l La prise en charge du malvoyant

PRÉSENTIEL

basse vision

+

DISTANCIEL

Méthodes
professionnelles en début et fin de
formation

MAISON BOIDOT
Benjamin Moeneclaey a suivi une formation
en Basse Vision : « Nous voulons développer ce
segment dans notre magasin. C’est
important de savoir comment prendre
en charge les personnes malvoyantes
afin de les accompagner au mieux
dans leur appareillement ».
Satisfait de cette première
étape, il va mettre en place une
offre dans son magasin.

POSSIBILITÉS DE

FORMATIONS
SUR MESURE

Benjamin Moeneclaey
Opticien
Paris 16e

À VOTRE DEMANDE
Retrouvez les dates de stages sur : ico.asso.fr • Contact : Sylvie LENFANT • Tél. : +33 (0) 1 64 86 12 16 • cmo@ico.asso.fr
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Lunetterie
INITITATION AU MONTAGE
PRÉSENTIEL

Pré-requis

lR
 éaliser des montages simples

l Connaître les différents verres et les
matériaux

Durée 21 h

Objectifs

Programme

l Centrer et axer un verre ophtalmique

lM
 esure, axage et centrage des verres

l Meulage des verres sur machines
automatiques
l Montage des verres dans des montures
cerclées
l Rhabillage des équipements
l Les ajustages et petites réparations

Durée 14 h
Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €
Programme
l Les différents types de montages

percés
l Modification de la forme de verres
l Personnalisation des montages
l Rhabillage et ajustage

Tarif Individuel : 885 € - Groupe : 4 470 €

MONTAGES PERCÉS
PRÉSENTIEL

Pré-requis
l Maîtriser les montages simples
Objectif
l Réaliser les montages percés

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE MONTURE SUR MESURE EN ACÉTATE
PRÉSENTIEL

Pré-requis
l Maîtriser les prises de mesure, les
caractéristiques des matériaux des
montures et le rhabillage - ajustage
Objectif
l Concevoir et réaliser une monture en
acétate selon la morphologie et les

souhaits esthétiques du client
Durée 28 h
Tarif Individuel : 1 200 € - Groupe : 5 960 €
Programme

l Conception selon les contraintes
techniques
l Design et utilisation d’un logiciel de
création

l Les mesures faciales

l Les étapes de la fabrication

l Choix du modèle

l Réalisation de son propre modèle

POSSIBILITÉS DE

FORMATIONS
SUR MESURE

À VOTRE DEMANDE
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Adaptation des équipements
et prises de mesures
Formations DPC :

l Les équipements pour presbytes
l Les inadaptations aux verres progressifs
l Les équipements pour enfants

L’ICO-CMO vous propose également des formations
sur :
l Initiation à l’optique (14 h)
Anatomie, amétropies et compensations, verres, montures
l Rhabillage et ajustage (7 h)
Manipulation des pinces, la chronologie, les réglages

l Les équipements unifocaux (14 h)
Adéquation entre le choix des verres et des montures, prise
de mesures
l Les équipements solaires (7 h)
Photométrie, filtration visible et invisible, protection,
conseils
l Les équipements spéciaux (7 h)
Fortes amétropies, prisme, association verre / monture,
prise de mesures
l Les équipements de sport (7 h)
Besoins spécifiques de chaque sport, les équipements et
leurs performances, les prises de mesures

LES ÉQUIPEMENTS POUR PRESBYTES
Pré-requis

Tarif Individuel : 590 € - Groupe : 2 980 €

l Posséder des bases d’optique

Programme

Objectifs

l La vision des clients presbytes

l Optimiser le choix des équipements
pour presbytes

l La gamme des équipements : simple
foyer, dégressifs, progressifs

l Améliorer l’efficacité de ses ventes

l Les critères de choix des verres
progressifs

Durée 14 h

PRÉSENTIEL
l Les conditions de réussite des
équipements pour presbytes
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

LES INADAPTATIONS EN PROGRESSIFS
Pré-requis
l Réaliser des ventes et des
équipements simples
Objectif
l Solutionner les cas d’inadaptation aux
verres progressifs
Durée 7 h

Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €

l L es paramètres techniques à vérifier

Programme

l L es solutions envisageables

l Les conditions de réussite d’un

Méthodes

équipement en progressifs
l Analyse des retours clients : recherche
des informations

LES ÉQUIPEMENTS POUR ENFANTS
Pré-requis
l Posséder des bases d’optique
Objectif
l Vendre des équipements pour enfants
Durée 7 h
Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €
Programme
l Développement des fonctions visuelles
de l’enfant
l Les moyens de compensation de la
vision des enfants

PRÉSENTIEL

l E valuation des pratiques
professionnelles en début et fin de
formation

PRÉSENTIEL

l Le choix des montures et verres pour
enfants
l Prises de mesures et centrage des
équipements
Méthodes
l Evaluation des pratiques
professionnelles en début et
fin de formation

POSSIBILITÉS DE

FORMATIONS
SUR MESURE

À VOTRE DEMANDE
Retrouvez les dates de stages sur : ico.asso.fr • Contact : Sylvie LENFANT • Tél. : +33 (0) 1 64 86 12 16 • cmo@ico.asso.fr
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Vente, Management et Stratégie
Commerciale
L’ICO-CMO vous propose des formations sur :

PRÉSENTIEL

l La vente des équipements optiques (14 h)
les étapes de la vente, de l’observation à la prise de
congés, mises en situation
l Réalisation et conversion des devis (7 h)
la législation, techniques de réalisation d’un devis,
l’argumentaire pour convertir un devis en vente

l Animer une équipe (14 h)
missions d’un manager, communication avec
les collaborateurs, dynamique d’équipe,
définition d’objectifs
l Les OCAM et les enjeux des réseaux de soins

l Gérer les clients difficiles (7 h)
découverte des motifs d’insatisfaction, recherche de
solutions, argumentaire

(7 h)

l Le visagisme et le colorisme (14 h)
formes du visage, formes de montures, les familles de
couleurs, l’harmonie et le contraste

de décision sur la pertinence d’entrer dans les

l Réalisation et suivi des tiers payant (7 h)
les différents organismes, le discours client, la
réalisation du dossier, le calcul de la PEC

le système de santé français, analyse de son
entreprise et des conventions des OCAM, prise
réseaux de soins
l Gérer et présenter son assortiment (14 h)
merchandising de séduction, gestion des stocks,
choix des collections

ÉRIC DETAIN
Etant salarié chez Optic 2000, j’ai souhaité entrer dans la
démarche de VAE pour obtenir mon BTS opticien lunetier. J’ai donc
suivi la formation « Constituer son dossier de VAE » au sein de I’ICO-CMO
afin de réaliser le dossier le plus complet possible. Suite à ma présentation
devant le jury VAE, j’ai été validé dans toutes les matières à l’exception de
l’Analyse de la Vision. Le jury m’avait vivement conseillé de suivre une formation
sur ce sujet. C’est pourquoi, très satisfait de mon accompagnement avec I’ICOCMO, je me suis inscrit au module «Analyse de la Vision - Préparation au BTS
OL » J’ai beaucoup apprécié la pédagogie de notre formatrice qui a su
rendre cette matière théorique très accessible. A la suite de cette
seconde formation prise en charge par le Forco, j’ai présenté
à nouveau mon dossier de VAE au jury qui m’a validé cette
dernière matière et m’a octroyé le BTS OL.
Maintenant diplômé, j’ai décroché un poste de
directeur de magasin chez Optique Leclerc.

POSSIBILITÉS DE

Éric Detain
Directeur de magasin Optique Leclerc
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Validation des acquis de l’expérience
BTS-OL
CONSTITUER SON DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS
Objectif
l Engager une démarche de Validation
des Acquis Professionnels afin
d’obtenir le bénéfice d’unités du
BTS-OL

Durée 30 h
Tarif Individuel : 890 € - Groupe : 6 500 €
Programme
l Analyse du parcours professionnel
l Analyse du référentiel du BTS-OL

l Mise en évidence des compétences
acquises par l’expérience

PRÉSENTIEL

l Techniques de rédaction du dossier

+

DISTANCIEL

l Techniques de présentation orale du
dossier

ANALYSE DE LA VISION – PRÉPARATION AU BTS-OL
Objectif
l Préparer l’épreuve d’analyse de la
vision du BTS-OL
Durée 60 h
Tarif Individuel : 1 590 €

Programme
l Images rétiniennes oeil sphérique,
œil astigmate
l Étude des amétropies artificielles
l Accommodation
l L’œil mobile et son verre correcteur
l Liaison accommodation-convergence

l Vision binoculaire

PRÉSENTIEL

l Vision de l’œil astigmate corrigé

+

DISTANCIEL

lG
 rossissement d’un verre
correcteur
l Presbytie
l Lentilles de contact

GESTION ET ÉCONOMIE D’ENTREPRISE - PRÉPARATION AU BTS-OL
Objectif

Programme

l Préparer l’épreuve de gestion

Durée 42 h

l Module comptabilité :
Les bases mathématiques et
comptables,
Les 3 calculs comptables majeurs,
Les notions comptables secondaires

Tarif Individuel : 1 190 €

l Module droit :

et économie d’entreprise du
BTS-OL

Les bases juridiques et le droit du
travail,
Le droit de l’entreprise
l Module marketing :
La vente
La communication commerciale
L’étude de marché
Le management

PRÉSENTIEL

+

DISTANCIEL

EXAMEN DE VUE - PRÉPARATION AU BTS-OL
Objectif
l Préparer l’épreuve d’examen de vue
du BTS-OL

Durée 30 h
Tarif Individuel : 890 € - Groupe : 6 500 €
Programme
l Emmétropisation de vision de loin

l Vérification de la compensation
portée
l Presbytie

MESURES FACIALES - PRÉPARATION AU BTS-OL
Objectif
l Préparer l’épreuve de mesures
faciales du BTS-OL
Durée 6 h

Tarif Individuel : 295 € - Groupe : 1 490 €
Programme
l Analyse et interprétation d’une
prescription

PRÉSENTIEL

l Choix de l’équipement : monture et
verres
l Manipulation du matériel de mesures
faciales et d’ajustage

PRÉSENTIEL

POSSIBILITÉS DE
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ico.asso.fr
134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette
Tél. +33 (0)1 64 86 12 16
Fax +33 (0)1 69 28 78 06
cmo@ico.asso.fr

Retrouvez-nous :

facebook.com/ICOBures

Twitter.com/ico_bures

YouTube.com/user/IcoBures

Institut et Centre d’Optométrie

