La santé visuelle t'intéresse ?
Alors ce métier est fait pour toi

Opticien
lunetier

Cursus

Bac +2
BTS Opticien Lunetier

Description
Professionnel de la santé visuelle, le
métier d'opticien se situe à la jonction
entre profession de technicien et de
conseiller commercial.
Il choisit des verres correcteurs en
s'appuyant sur la prescription d'un
médecin opthalmologiste. Il peut
également faire des examens
optométriques.
Il conseille et guide le patient dans son
choix d'équipements optiques.

Aptitudes

Sens relationnel client
Rigueur, sens de la
communication
Ouverture d'esprit

Il peut être artisan, entrepreneur, gérant
de magasin

Métiers associésDisponibilité
Monteur - vendeur
Opticien - optométriste

La santé visuelle t'intéresse ?
Alors ce métier est fait pour toi

OpticienOptométriste

Cursus
Bac +2
BTS Opticien Lunetier
Bac +3
Licence pro d'optique
parcours optométrie
Bac +5
Master en sciences de
la vision

Description
Opticien spécialisé, compétent en
optométrie, en optique de contact et en
basse vision.

Aptitudes

Il détermine et reconnaît les défauts de
la vision. Il prescrit les moyens optiques
de compensation de trouble de la vision.

Sens de la méthode

Il prend en charge les personnes
atteintes de basse vision. Il pratique
l'entrainement visuel.

Métiers associés

Rigueur, sens de
l'analyse
Ouverture d'esprit

Disponibilité

Assistant d'ophtalmologie en cabinet privé ou
service hospitalier
Enseignant en Optique, Optométrie et Orthoptie
(en licence ou master)
Chercheur en Sciences de la vision en laboratoire

Le management, relation client t'intéresse ?
Alors ce métier est fait pour toi

Responsable
magasin

Cursus
Bac +2
BTS Opticien Lunetier
Bac +3
Licence pro d'optique
parcours vente et
management

Description
Le responsable magasin ou d'équipe, est
avant tout un opticien lunetier.
Il a pour mission de gérer la prospérité
d'un magasin et de son équipe.

Aptitudes

Il a la responsabilité de la gestion
comptable et financière et connaît
l'environnement juridique de la
profession d'opticien.

Facilité de
communication

Il anime et assure la cohésion avec son
équipe. Il est aussi chargé de la gestion
des stocks.

Ouverture d'esprit

Métiers associés

Rigueur, sens de la
méthode

Réactivité

Disponibilité

Responsable service marketing d'une
enseigne optique
Distribution, vente
Conseiller commercial en magasin
d'optique

