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 Licence Professionnelle d’Optique Professionnelle 
Parcours2 - Vente et Management en Optique Lunetterie 

Type de contrat : APPRENTISSAGE ou PROFESSIONNALISATION 
 

 

 
 
 
 
 
 

Diplôme préparé 
Licence Professionnelle d’Optique Professionnelle, parcours Vente et Management en optique et 
lunetterie diplôme délivré par l’Université Paris-Saclay dont dépend l’IUT de Sceaux, en partenariat avec 
l’ICO Institut et Centre d’Optométrie. 
Code RNCP : 30157 
 

Objectifs de la formation 
Cette licence professionnelle vise à former des opticiens diplômés aux compétences commerciales, 
managériales et de gestion. Elle vient compléter la formation technique d'optique par des compétences 
liées à l'activité commerciale et managériale en magasin : connaître les aspects commerciaux liés aux 
produits et services, la gestion de la relation avec les clients, les fournisseurs, les employés, les 
mutuelles, les administrations. Elle permettra aux diplômés de développer ces champs de compétences 
professionnelles pour animer une équipe d'opticiens conseils, d’ouvrir un magasin, évoluer vers des 
postes de responsabilité au sein d'une grande surface de vente ou d'une enseigne. 
 

Rythme de la formation 
Formation en 1 an en alternance : sous contrat d’apprentissage (âge max est de 30 ans au jour de la 
signature du contrat d’apprentissage (sauf exception) ou contrat de professionnalisation pour les salariés 
de + 30 ans.  Formation éligible CPF. 
Semaine-type : 2 jours en cours (lundi et mardi) et 3 jours en entreprise  
La formation est dispensée à 50% à l’IUT de Sceaux et 50% à l’ICO Bures-sur-Yvette. 
 

Nombre de places par promotion : 30 places en apprentissage + 5 places en professionnalisation 
 

Pré requis : être titulaire du BTS Opticien Lunetier. Si le candidat est de nationalité étrangère, il doit 

détenir un titre de travail lui permettant d’exercer une activité salariée à temps plein. 
 

Frais de formation : Gratuit pour l’apprenant. Entièrement pris en charge par l’OPCO de rattachement 

de l’employeur. 

Statut 
Apprenti-étudiant des métiers : salaire en fonction de l’âge de l’apprenti  (de 51% à 100% du SMIC)  
protection sociale : régime général des salariés + mutuelle d’entreprise  

Possibilité de contrat de professionnalisation, CPF, ProA 
 

Modalités d’admission  
2021 : Candidatures ouvertes (3ème phase) du 23 août au 2 septembre 2021  
Dossier de candidature à remplir sur le portail en ligne https://ecandidat.universite-paris-
saclay.fr/ecandidat/#!accueilView 
L'inscription définitive, est soumise à l’envoi de votre relevé de notes du BTS et à la signature d'un contrat 
d’alternance avec une entreprise. 
 

Secteurs d'activité et métiers visés : 
Les principaux débouchés sont soit dans le cadre d'enseignes commercialisant des produits d'optiques au 
sein de leurs magasins (succursales, franchise, indépendant) soit dans le cadre de grandes entreprises 
productrices de produits d'optique. Exemples de métiers : 

 Métiers de la distribution et de la vente : conseiller commercial en magasin 
 Métiers du commerce : acheteur (grands magasins, centrale d'achat), adjoint aux responsables 

de la stratégie commerciale, chef de produit (responsable produit, assistant du directeur 
marketing), gestion administrative des ventes (cadre administratif des ventes) 
 

Les points forts de la formation 
 Expérience professionnelle dans le cadre de l’alternance 
 Compléter la formation du BTS OL par les compétences commerciales, managériales et de 

gestion 
Les points forts de l’ICO 

 Encadrement et accompagnement à la réussite par une équipe enseignante IUT Sceaux/ICO, 
 La cellule emploi-carrière de l’ICO accompagne les apprentis dans leur recherche d’employeurs, 
 Des entreprises partenaires dans le milieu de l’optique lunetterie, 
 Ambiance campus à l’ICO ! Résidence de 210 logements (service de restauration, espaces de 

tutorat, hébergement de qualité) à coût modéré (Aide Personnalisée au Logement). Plus d’infos 
-> https://ico.asso.fr 

PORTES 
OUVERTES 

A l’ICO 
 

Rendez-vous sur 
https://ico.asso.fr 

 

https://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/ecandidat/#!accueilView
https://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/ecandidat/#!accueilView
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Les points forts de l’IUT de Sceaux 

 Expérience et savoir-faire dans le domaine commercial 
 Matériel pédagogique : salles de négociation de multimédia 

 
PROGRAMME DE FORMATION  
3 Blocs de Compétences/6 Unités d’enseignement (525 heures) 
 

L’entreprise dans 
son environnement 

Environnement économique et socioculturel de 
l’entreprise, droit des affaires, parcours-client dans 
l’optique  

75 h 

Les outils 
stratégiques du 
marketing 

Marketing stratégique, management de la force de 
vente, négociation B to C, négociation B to B, Anglais 

155 h 

Les outils de 
pilotage 
commercial 

Pilotage des unités commerciales, analyse financière, 
analyse de données, droit social 

90 h 

Approfondissement 
des techniques du 
marketing et du 
management 

Merchandising, marketing opérationnel, approche 
générationnelle de la consommation, e-commerce, 
marketing des achats 

85 h 

Mise en situation 
professionnelle 

Mémoire et mission en entreprise, méthodologie de 
recherche 

10h+travail 
personnel 

Projet tutoré Projet tutoré, conduite de projet 10h+travail 
en groupe 

+ 100h 

 
 

 

https://ico.asso.fr/
https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/formations/formations-en-alternance/licences-professionnelles/vente-et-management-en-optique-et-lunetterie


ICO ÉCOLE D’OPTIQUE
Forme les opticiens  
depuis 1917 

. BTS Opticien Lunetier pour être opticien diplômé

.  Devenez expert en santé visuelle ou en management  
avec les parcours de la licence pro d’optique et du CQQP

. Rentrées décalées en cours d’année

.  Statut Étudiant ou Alternant  
(apprentissage, contrat pro)

OpticienBTS Rentrées décalées
ÉtudiantApprentissage

Contrat Pro

Licence Pro
CQQP



Quelques facettes du métier d’opticien

Formé, accompagné, embauché

L’ICO en chiffres Le site de l’ICO
Taux de réussite 2020 :

• BTS OL :  78% BTS OL formation temps plein 

73% BTS OL formation en alternance

• Licence pro optique
 - Parcours 1 optométrie 91%
-  Parcours 2 vente  

et management 100 %
• CQQP 92%

Visitez notre site  
www.ico.asso.fr 
et découvrez 
les vidéos 
témoignages  
de ceux qui parlent  
le mieux de leur école :  
les étudiants.

Insertion professionnelle  
Promo ICO 2020 : 97% des 
diplômés BTS Opticien ont trouvé 
un emploi en moins de 3 mois

mode management relation client

santé visuelle entrepreneuriat
design  

& création
montures

“

“

Le mot de la directrice,  
Claude DELHOMME
L’ICO est une référence pour la qualité 
de ses formations en optique depuis 
1917, reconnues et recherchées par 
les entreprises. Son statut unique 
d’association à but non lucratif, 
son réseau d’anciens élèves et le 
professionnalisme de son équipe lui 
permettent de tout mettre en œuvre pour 
la réussite et l’insertion professionnelle 
de ses étudiants.
Choisir l’ICO, c’est opter pour une 
formation polyvalente, alliant santé 
visuelle, création, mode, design, vente, 
management et pour une carrière aux 
nombreux débouchés et aux perspectives 
d’évolution rapide.
À partir de 2021, l’ouverture d’une 
résidence pour étudiants et apprentis 
offrira un cadre de vie privilégié qui 
permettra de réussir ses études et de 
s’épanouir dans un esprit campus.

A l’ICO, l’ambiance est celle d’une « grande famille » :  
entre étudiants et avec l’administration (aide pour trouver un 
logement, accompagnement pour la recherche de stage, etc). Ma 
participation aux actions de l’association VisionSoliDev a été un 
moment fort (actions menées avec la Croix de Malte, dépistage 
visuel et équipement de sans-abris). La progression de mes 
résultats à l’école suite au travail fourni et au soutien dont j’ai pu 
bénéficier de la part des enseignants et de la directrice des études 
est une vraie source de fierté !

Témoignage Céleste E.

Matières générales
• Economie et gestion d’entreprise
• Communication
• Mathématiques
• Anglais
• Culture générale et expression
Formation professionnelle
• Analyse de la vision
•  Etude technique  

des systèmes optiques
• Optique géométrique et physique
Travaux Pratiques
• Examen de vue
•  Prises de mesures  

et adaptation de lunettes
•  Contrôle et réalisation  

d’équipements optiques
•  Design de lunettes
Stage
• Activités en milieu professionnel

Matières  
du BTS Opticien



Rejoignez le réseau de l’Institut 

L’ICO votre meilleur atout !
• BTS sans année préparatoire,
•  Sous statut étudiant ou en alternance  

(avec passerelles possibles de l’un à l’autre),
• Très bons taux de réussite,
•  Excellente insertion professionnelle  

(97% en emploi 3 mois après le BTS,  
diplôme d’exercice de la profession d’opticien),

•  Résidence de 210 logements dans un esprit campus  
(service de restauration, espaces de tutorat, hébergement  
de qualité) à coût modéré (Aide Personnalisée au Logement),

•  Poursuites d’études diplômantes  
(2 parcours de la licence pro à l’ICO en partenariat avec 
l’Université Paris Saclay, CQQP),

•  Large ouverture sur le monde professionnel  
(salon international de l’optique, conférences,  
forums, parrainage, visites d’entreprises,  
concours de design de lunettes…),

•  Équipe pédagogique professionnelle : 95 % des enseignants 
des matières professionnelles sont Opticiens Diplômés.

•  Services inclus sans coûts supplémentaires (soutiens, 
révisions, accompagnement interactif en ligne…),

• Locaux spacieux et équipements de pointe,
• L’ICO, centre d’examen pour ses étudiants et apprentis,
• Vie étudiante avec un BDE dynamique,
• Magasin d’optique pédagogique,
• Centre de documentation spécialisé en Sciences de la vision.

Journée organisée 
avec les enseignes, les 
opticiens et fabricants 

de l’optique.

Journée de rencontres 
avec des fabricants de 
verres et de montures 

optiques.

Journée organisée en 
partenariat avec  
les fabricants de 

lentilles de contact.

Animées par des 
industriels, des opticiens, 

des optométristes,  
des médecins…

S’inscrire à l’ICO, c’est bénéficier du réseau professionnel ICO (anciens élèves et entreprises partenaires) qui vous permettra 
d’optimiser vos recherches de stages, d’alternances et d’emplois.

FORUM  
DE L’EMPLOI

FORUM 
VERRIERS ET 
LUNETIERS

FORUM DE 
CONTACTOLOGIE

CONFÉRENCES 
MÉTIERS

Une dimension
internationale

Financer ses études

L’ICO vous offre l’opportunité de 
partir à l’international, grâce à  
son réseau de partenaires.
Partir 2 mois pour les stages en 
Europe ou partir dans l’Océan 
Indien, à l’Ile Maurice, la Réunion 
et Mayotte grâce au partenariat 
exclusif entre l’ICO et Frédéric 
Narassiguin.

ICO accréditée

L’ICO accompagne les étudiants en leur apportant  
des solutions de financement :

« Après une rentrée décalée 
en cours d’année j’ai profité de 
l’existence du parcours mixte 
pour poursuivre ma deuxième 
année de BTS en apprentissage. 
Ainsi les frais de ma scolarité ont 
été financés par mon employeur. »

Témoignage Maureen P.  
(Promo 2020)

« Discipline, organisation et 
dépassement de soi ont été 
les clés de ma réussite afin de 
financer mon année scolaire 
en travaillant le samedi et 
pendant les vacances scolaires 
dans un magasin d’optique »

Témoignage Alexis Pernelle,  
président BDE ICO 2018/2019

•  Frais de scolarité calculés au plus juste 
avec mise en place d’un échéancier 
mensuel.

•  Accompagnement de l’ICO pour 
trouver un prêt étudiant et se porter 
garant auprès de la banque.

•  Accès aux bourses du CROUS  
(www.etudiant.gouv.fr).

•  Aides pour les étudiants 
provenant des territoires 
d’Outre-Mer (www.mobilite.ladom.fr).

•  Job étudiant : mises en relations avec 
les employeurs pour un job les samedis 
ou pendant les vacances scolaires.  
Forte offre d’emplois dans l’optique,  
un marché porteur qui recrute.



Les parrainages

« Au-delà de la préparation  
au BTS-OL, l’ICO vous apprend  
un métier riche aux multiples 
facettes, qui peut aussi conduire vers 
l’industrie aux débouchés variés. »

Chaque promotion est parrainée par un grand nom de l’optique du réseau de l’ICO. Les parrains organisent des événements tout 
au long de la scolarité : concours, voyages... ponctués de moments de convivialité.

2012

ALAIN 
AFFLELOU  
Diplômé ICO promo 1970

« Vous avez de la 
chance d’être dans 

l’école qui forme aux fondamentaux et 
aux différentes branches du métier. Ne 
mettez pas de côté votre savoir-faire, 
soyez de très bons opticiens. »

2014

LAURENT 
DOSSEVILLE
Diplômé ICO promo 1995
Directeur commercial  
Europe Transitions Optical

2015

DELPHINE 
ANSQUER
Diplômée ICO promo 1988
General Manager  
Rodenstock France

2017

VINCENTE 
FREIDA 
Diplômée ICO promo 1988 
Responsable Emploi et 
Carrières GrandVision France

2018

FRÉDÉRIC 
NARASSIGUIN 
Diplômé ICO promo 1998
PDG du groupe 
Optic Developpement

2021

CÉLINE  
DUBOR 
Diplômée ICO promo 2001
Opticienne-Optométriste, 
propriétaire de magasins Krys 
et Lynx sur le Sud-Ouest

2020

SACHA  
ASSOLA 
Diplômé ICO promo 1995
Directeur Franchise  
Optical Center

2019

NICOLAS 
BROUQUEYRE 
Diplômé ICO promo 1995
Directeur des ventes  
Novacel

2016

ERIC 
PLAT 
PDG d’Atol

« L’ICO a toujours 
eu une vision 

d’avenir sur la profession d’opticien 
en favorisant la dimension 
paramédicale de notre métier. 
L’opticien sera un acteur de la filière 
de santé visuelle. »

2013

GILLES 
DEMETZ 
Diplômé ICO promo 1988
Dirigeant de la société 
Demetz Optique de Sport

Acuitis Acuitis •• Alain Afflelou  Alain Afflelou •• Atol Mon Opticien  Atol Mon Opticien 
 Balouzat Opticiens  Balouzat Opticiens • • BBGR BBGR •• Demetz Optique de Sport  Demetz Optique de Sport 

  ÉÉcouter.Voir couter.Voir •• Essilor  Essilor •• Générale d’Optique  Générale d’Optique •• GrandOptical   GrandOptical  
Hoya Hoya • • Johnson & Johnson Johnson & Johnson •• Krys Group  Krys Group • • Lafont Lafont   

Lissac l’Opticien Lissac l’Opticien •• Menicon  Menicon • • MorelMorel •  • Novacel Novacel 
Optic 2000 Optic 2000 • • Optical Center Optical Center •• Optique de Bourbon   Optique de Bourbon  

Oxibis Oxibis • • Rodenstock Rodenstock •• Transitions Optical Transitions Optical

les entreprises  
partenaires

« L’ICO vous forme à un métier 
riche, qui rassemble la technique, 
la technologie, le paramédical et le 
contact client. »

“Vous êtes dans une école de renom.” « Je suis très fière d’être associée à 
l’ICO dont je reconnais l’excellence au 
service de la réussite de ses étudiants. »

« Etre opticien, quel beau métier ! Et quoi 
de mieux que d’être formé par la meilleure 
école de France, spécialisée pour former des 
Opticiens dont beaucoup deviennent des 
Entrepreneurs Opticiens. »

« Le passage par l’école d’optique de Bures 
paraissait évident, d’une part les grands-
parents et mon père y étaient passés et 
surtout la très bonne réputation de l’école. 
Quels souvenirs mémorables je garde de 
Bures-sur-Yvette ! »

« Je souhaite à tous les élèves de 
l’ICO d’accomplir leurs rêves et d’al-
ler au bout des choses, notamment  
en poursuivant leurs études après  
le BTS OL comme je l’ai fait. »

« L’optique reste un métier d’avenir, 
assurant un plein emploi dès la 
sortie du BTS, multi facettes et 
permettant des évolutions rapides 
dans différents secteurs. »



BTS OPTICIEN LUNETIER

A l’ICO construisez le parcours qui vous ressemble !

3 spécialisations, de multiples métiers

Licence pro d’optique 
Parcours optométrie

Poursuite d’études :

CQQP Opti-Vision
Formation certifiée  

par la branche de l’optique

• Rythme : 2j/3j*
• Frais de scolarité : gratuit

• Admission : sur dossier  
(www.ico.asso.fr)

Perspectives de carrière : 
Opticien spécialisé en santé visuelle  
en magasin ou en cabinet médical,

chef de produits ou responsable technique  
chez les fabricants de matériel optique,

formateur, enseignant

Master Ingénierie de la santé parcours Sciences de la vision, recherche 
appliquée en sciences de la vision dans les laboratoires publics ou privés, 

écoles de management, de stratégies commerciales, de marketing digital…

• Rythme : 2j/3j*
• Frais de scolarité : gratuit

• Admission : sur dossier  
(www.ico.asso.fr)

Perspectives de carrière :  
Opticien  manager, 

responsable marketing, 
cadre commercial dans l’industrie, 

directeur achats, 
formateur, enseignant

• Rythme : 2j/3j*
• Frais de scolarité : gratuit

• Admission : sur dossier  
(www.ico.asso.fr)

Perspectives de carrière :  
Opticien responsable  

de plusieurs points de vente, 
animateur réseau, 
chef d’entreprise, 

formateur, enseignant

* Rythme :  2 jours à l’école /  
3 jours en entreprise

Renseignements g admission@ico.asso.fr

Perspectives de carrière : Opticien Lunetier, directeur d’un magasin, chef d’entreprise, opticien créateur-designeur…

Licence pro d’optique 
parcours vente  
et management

Bacs
Réorientation,

Reconversion professionnelle

Bacs Généraux
(spécialités : Maths, Physique-chimie, Numérique  

et sciences informatiques, Sciences de l’ingénieur, SES) 
(spécialités : Arts, Langues, Humanités, Littérature et Philosophie, 

Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques) 

Bacs technologiques,  
Bacs pro optique lunetterie 

Bacs technologiques,
Autres Bacs pro 

Statut Étudiant (2 ans) Statut Alternant Statut Étudiant (3 ans)
• 1ère année

Frais de scolarité : 4010 €/an
• 2ème année

Frais de scolarité : 4010 €/an

Cours du lundi au vendredi à l’école 
6 semaines de stage en entreprise  

en 1ère année

Admission : 
Procédure Parcoursup

Ou sur dossier www.ico.asso.fr

• 1ère année
• 2ème année

Frais de scolarité gratuits
Pris en charge par l’employeur

Cours 2 jours école/3 jours 
en entreprise par semaine

apprentissage ou contrat pro

Admission : 
Procédure Parcoursup

Ou sur dossier www.ico.asso.fr

• 1ère année à pédagogie adaptée
Frais de scolarité : 1800 €/an

• 2ème année à pédagogie adaptée
Frais de scolarité : 2500 €/an

• 3ème année
Frais de scolarité : 4010 €/an

Cours du lundi au vendredi à l’école
10 semaines de stage en entreprise

Admission : 
Sur dossier www.ico.asso.fr

et entretien de positionnement

Parcours 
mixte  

possible



Renseignements g admission@ico.asso.fr

S’installer facilement à coût modéré

Nous rencontrer

Doté de vastes locaux parfaitement équipés, 
accueillants et connectés, l’ICO permet aux 
étudiants d’évoluer dans un environnement  
où il fait bon vivre et étudier.
Résidence de 210 logements  
qui accueille apprentis,  
étudiants et mineurs  
dans un esprit campus.

ICO école d’optique

résidence pour  
étudiants/apprentis

• Journées portes ouvertes 
•  Journées découvertes  

des métiers de l’optique 
•  Journées d’accompagnement  

pour la recherche  
d’un contrat d’alternance

•  Échanges à distance lors de webinaires

Lycée Technique Privé d’Optométrie (LTPO) 
Sous contrat d’association 
Unité de Formation des Apprentis  (UFA)
Association sous loi de 1901 à but non lucratif 
134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette 
Aux portes de Paris - RER B (Station Bures-sur-Yvette)
tél. +33 (0)1 64 86 12 12 
admission@ico.asso.fr     

© Maitrise d’ouvrage LINKCITY et Maitre d’Œuvre LACAU associés

Dates (JPO, Webinaires), 
Admissions, 
Dossiers de  

candidatures 
sur notre site

www.ico.asso.fr

Retrouvez-nous sur :

Vous renseigner 

ICO_Bures ICOBures

ICOBures institutcentreoptometrie


