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Un nouveau visage à l'ICO
Aurélie GIRAUDET a rejoint les équipes de l’ICO depuis fin
Août 2020 au poste de Directrice des formations
professionnelles et en Alternance.
Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le
développement des compétences professionnelles au sein
d’OPCA, organisme certificateur, Aurélie a désormais la
mission de développer les formations en alternance et en
continue pour les professionnels et futurs professionnels de
notre secteur. L’évolution de la formation professionnelle de
ces dernières années, des modes d’apprentissage, des outils
digitaux qui s’offrent à nous ouvrent des portes et de belles
perspectives.
Pour vos formations en optique, dans notre centre ou dans vos locaux, en e-learning, sur
mesure, éligibles DPC ; n’hésitez pas à contacter l’ICO service des formations
professionnelles 01 64 86 12 16. [plus d'infos]

Parlons qualité parlons Qualiopi !
L’ICO-CMO a été audité par AFNOR
Certification et a apporté la preuve de la
qualité de ses actions professionnelles et
de ses actions permettant de faire valider
les acquis de l’expérience (VAE).
Ses actions de formation ont été jugées
conformes aux exigences de la
certification « RNQ Qualiopi » par
AFNOR Certification.
[plus d'infos]

En activité partielle ?

Profitez de cette période pour vous
former.
L’ICO accompagne les entreprises par le
biais du dispositif FNE-formation qui
prend en charge 100 % des coûts
pédagogiques pendant l'activité partielle
[Plus d'infos]

Vous souhaitez une évolution de carrière ?
Vous êtes monteur-vendeur dans un
magasin d'optique ? Vous voulez valider
votre diplôme d'opticien ?
Devenez opticien lunetier par la VAE,
éligible CPF l’organisme qui finance votre
formation.
[Voir plus]

La formation professionnelle a le vent en poupe !
Réfraction, contactologie, vision de l'enfant, capacités visuelles au travail, Élargissez vos
connaissances en participant à une formation de l’ICO. Le planning des séminaires
2020/2021 est disponible sur le site ico.asso.fr.
[plus d'infos]

Besoin d’être formé rapidement ?
Vous êtes en plein appel d'offre pour un
réseau de soin, vous avez besoin d'une
formation rapide ?
Osez le distanciel via notre plateforme pour
la formation professionnelle 100% digital,
100% économie de temps, 100% Flexible !
[plus d'infos]

"L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire "
Henri Bergson

#ICOAlumni, cette année, nous allons reprendre
contact avec vous.
Dynamisons ensemble notre futur réseau
d'anciens élèves. Tissez des liens forts avec vos
futurs collaborateurs.
Appel aux #ICOAlumni, n'hésitez pas à revenir
vers nous via les coordonnées suivantes :
tél 01.64.86.12.19
communication@ico.asso.fr

Au sud de Paris
RER B - station Bures-s/Yvette
134 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
tél. 01 64 86 12 12
La référence dans la formation
d'opticien depuis 1917

www.ico.asso.fr
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