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Un premier trimestre riche en
évènements. Plusieurs étudiants
de l'Institut et Centre
d'Optométrie primés au Silmo.
L'ICO CMO, département de
formation continue, évalué
favorablement par l'OGDPC et habilité à
dispenser les programmes DPC jusqu'en
2020 !
Toute l'actualité sur ico.asso.fr
Rejoignez l’Institut et Centre
d'Optométrie lors de la
prochaine "Rentrée décalée"
le 7 décembre.
Validez votre BTS Opticien-Lunetier
en 3 semestres.
+ d'infos
Contactez-nous

l'ICO sera présent sur de nombreux
salons d'orientation pour échanger
sur les métiers de l'optique.
Retrouvez tous les lieux et dates
[ici]

Rebondir après un concours !
L'Institut et Centre d'Optométrie
permet de vous réorienter
dès le mois de février ...
[rentrées décalées]

Journées de découverte du métier
d'opticien à l'Institut et Centre
d'Optométrie. Présentation du
métier d'opticien et de ses
débouchés.

RÉTROSPECTIVE SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2015
Parrainage Promo 2017 :
Vincente FREIDA,
Responsable Emploi et
Carrières chez GrandVision
France, diplômée ICO
promo 1995, est marraine
de la promo BTSOL 2017
Lire l'article

RÉTROSPECTIVE SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2015

Les étudiants de l'ICO
brillent au Silmo 2015

1er concours Inter-écoles
d'optiques organisé par le
SILMO remporté par les
étudiants de l'Institut et Centre
d'Optométrie. Bravo !
Lire l'article

Nayara DAMDJEE

reçoit le «PRIX DU MEILLEUR
POSTER» de la SILMO ACADEMY
2015. Étudiante en Licence Pro
d’Optique parcours
Optométrie, promo 2015 à
l'ICO
Lire l'article

Séminaire Design,
Conception3D Fabrication
de montures sur mesure
Proposez à vos clients des
produits uniques et démarquezvous de votre concurrence !
Lire l'article

AGENDA

SUIVEZ LE LOGO OGDPC
Le CMO, département formation continue
de l'ICO, est un organisme habilité par
l'OGDPC, qui offre tout un panel de
formations optiques validées DPC, vous
permettant de répondre à votre obligation
de formation annuelle.

Le centenaire sera l'occasion à
l'ICO de restituer le dossier-élève
à tous ses anciens lors d'un grand
évènement à Bures !
Revenez-vers nous en vous
inscrivant à la newsletter [ici]
FORMATION PROFESSIONNELLE
Formations à venir
Initiation à l'examen de vue - 25/01/2016
Analyse de la vision - 25/01/2016
VAE Constituer son dossier - 8/02/2016
Planning complet des séminaires ico.asso.fr
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