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J-36 mois avant les 100 ans de l'Institut

Institut et Centre d'Optométrie
@news N°1 - septembre 2014

Suivez nous sur les réseaux

VUES D'ICO
l'ICO continue à se développer et à innover : nouveau site web,

présence sur les réseaux sociaux, newsletter, formation
continue en province mais aussi formations mixtes (en partie à
distance et en partie en présentielle ou tout E-learning),
rentrées décalées en 1ère année de BTS Opticien Lunetier... et
bientôt pour les 100 ans de l'ICO, un annuaire de ses anciens.
L'ICO compte sur vous tous pour donner de vos nouvelles et
de celles des anciens de votre promo.

Portes ouvertes à l'ICO
Dimanche 25 Janvier 2015
samedi 7 février 2015
samedi 14 mars 2015
samedi 23 mai 2015

» ico.asso.fr

ACTUALITÉS ICO

FORMATION PROFESSIONNELLE

"SPECIAL SILMO"
Stand ICO F033 - Hall5
Nos évènements pendant le SILMO2014
- Nouvelles offres de formations mixtes (à
distance/présentiel)
- 2 formatrices de l'ICO CMO aux colloques
scientifiques de la SILMO ACADEMY
- Signature de la mise en place d'un Master en
Optométrie Clinique (en 2 ans) en partenariat
avec le Lotus College of Optometry (Mumbai, Inde).
- Intervention d'Eric Tonnerre sur le plateau TV
Acuité : Les formations Post Bts OL.
» lire article

Professionnels : Venez nous rencontrer au SILMO
et Découvrez notre nouvelle offre de formations, en
particulier nos modules distanciels (l’ICO-CMO est
habilité Développement Professionnel Continu).
» lire article

Humanitaire :
les étudiants de l'ICO très engagés
En partenariat avec l'association SoliDev, les
étudiants peuvent s'informer des projets à
venir et des actions effectuées.
» lire article

RÉTROSPECTIVE 2013/2014

Lancement 1ère
promo Licence pro
Commerce vente

Parrainage

Excellent taux de réussite : 94%
Beaucoup d'implication de la part
Bel engouement de la part des
de Delphine ANSQUER
étudiants en apprentissage, des
(ancienne élève de l'ICO, promo
intervenants. Félicitations à tous.
1988), marraine de la promo
2015. Delphine a organisé un
» Informations Licence pro
concours orienté vers la
Commerce vente
mercatique et la communication.
Les meilleurs étudiants seront
récompensés à l'occasion d'une
remise de prix organisée au
printemps 2015. Delphine a
Parrainage
déclaré : "Vous êtes dans une
école de renom et dans un
univers devenu très concurrentiel.
Il est donc important d'avoir une
solide formation. Profitez d'être à
l'ICO pour vous ouvrir à tous les
aspects du très riche métier
d'opticien".

Les forums 2014 :
Verriers et Emploi
L'ICO met tout en oeuvre pour la
réussite et l'insertion
professionnelle de ses étudiants.
Lire les différents articles
concernant le réseau de l'ICO
» Article Forum de l'emploi 2014
» Article Forum des verriers 2014
» Article Concours Delabre 2014

Pensez à vous abonner à la
newsletter de l'ICO
pour recevoir l'invitation pour
l'Évènement 2017

» Regardez la vidéo sur le
parrainage

Bonne ambiance à la remise des
prix. C'était la fin du concours
"Transitions" et du parrainage
avec Laurent Dosseville.
Convivialité lors du barbecue...
Regardez les photos
» lire l'article et photos

Abonnez vous à notre newsletter
Suivez notre actualité sur notre site www.ico.asso.fr, sur nos réseaux et
en vous abonnant à notre newsletter - Remplissez le formulaire
de contact [cliquez ici].
» Toutes nos actualités

FORMATIONS
» OPTOMÉTRIE
» VAE
» CONTACTOLOGIE
» BASSE VISION

Prochaine Newsletter d'Octobre :
Rentrée décalée à l'ICO : Pour qui ? Quand ? Comment ?
BTS OL Promo 2016 : marraine ou parrain ?
Formation professionnelle : "Spécial Formations mixtes"

Nouvelles vidéos ICO, regardez notre chaine TV YouTube
Newsletter diffusée par l'ICO 134 route de Chartres 91440 BURES SUR YVETTE
www.ico.asso.fr

