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Comme chaque année, notre grand évènement de septembre est notre participation
au salon de l'optique SILMO Paris.
C'est avec grand plaisir que nous vous rencontrerons

sur le stand de l'ICO - F021 Hall 5A

NOS ÉVÉNEMENTS AU SILMO PARIS 2015
FORMATIONS ICO CMO
Afin de répondre aux besoins de nos clients
opticiens, l'ICO CMO département formation
continue a mis en place des formations mixtes.
3 nouveaux thèmes vous seront présentés au
SILMO.
CONSTITUER SON DOSSIER DE VAE
Objectif de cette formation :
Engager une démarche de Validation des Acquis
Professionnels dans le domaine de l’optique, et souhaitant
faire valider, au titre de son expérience professionnelle,
certaines unités du BTS OL.
Durée : 30 heures de formation.

LENTILLES ET SOLUTIONS D'ENTRETIEN
Objectifs de cette formation :
Assurer la vente en l'état des lentilles - Conseiller les
clients sur la manipulation et le choix des lentilles.
Durée : 7 heures de formation.

LES PATHOLOGIES USUELLES
Objectifs de la formation :
Identifier les principales pathologies oculaires Comprendre
la
terminologie
des
médecins
ophtalmologistes.
Durée : 7 heures de formation.

Les programmes détaillés de ces formations sont
disponibles auprès du cmo@ico.asso.fr

Nouveau séminaire au catalogue de la
formation continue : DESIGN, CONCEPTION 3D &
FABRICATION DE MONTURES SUR MESURE.
A l'issue de ce stage, vous pourrez concevoir et
réaliser une monture en acétate sur mesure selon
la morphologie et les souhaits esthétiques de votre
client. La durée du stage est de 6 jours (42 heures).
Pour recevoir le programme détaillé, envoyez-nous
un mail cmo@ico.asso.fr

2 LICENCES PRO PostBTS OL

L'ICO propose 2 licences pro
d'optique en apprentissage, aux
étudiants opticiens qui désirent
poursuivre leurs études après
leur BTS OL. Boostez votre
carrière !
Pour + d'infos

LES FORMATIONS MIXTES
l'ICO CMO, département
formation continue, met en
place des formations mixtes.
Le bilan est très positif.
Les formations mixtes mode
d'emploi...
Pour + d'infos

ETUDIANTS &
ENSEIGNANTS.... TOUS AU
SILMO
Les étudiants de l'ICO seront au
SILMO accompagnés de leurs
professeurs. Première immersion
professionnelle pour les étudiants
de 1ère année, découverte des
nouveautés 2015 pour ceux de
2ème année. Pour + d'infos

AGENDA

PORTES OUVERTES ICO
Lundi 19 octobre 2015
de 13h à 17h
Venez nous rencontrer
Inscriptions [ici]

Ico.asso.fr

Le centenaire sera l'occasion à l'ICO
de restituer le dossier-élève à
tous ses anciens !
Revenez-vers nous en vous inscrivant
à la newsletter [ici]
FORMATION PROFESSIONNELLE
Formations à venir
Pratique de l'examen de vue - 5/10/2015
Prise en charge d'un client Basse Vision 19/10/2015
Planning complet des sessions ico.asso.fr

