I.C.O
FORMATIONS 2019
janv-19

févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19

REFRACTION
Réfraction1 *-Approche méthodologique de la réfraction

14h

12

Réfraction 2*-Pratique de la réfraction pour les examens
standards

14h

4

Réfraction 3 -Pratique de la réfraction adaptée aux examens
particuliers

7h

Réfraction 4*-Expert en réfraction

3
15

7

18

12
13

14h

2

CONTACTOLOGIE
Contacto 5 -Réussir l’adaptation des lentilles souples
sphériques

21h

Contacto 6 -Réussir l’adaptation des lentilles rigides

14h

Contacto 7-Astigmatisme et lentilles de contact

14h

Contacto 8-Compensation de la presbytie en lentilles

14h

6,7,8
14,15
11,12
16,17

LA VISION DE L'ENFANT
VE 5-Développement de la fonction visuelle, anomalies et
équipement de l’enfant

4

7h

4

LA VISION APRES 50 ANS
PA 1-Les spécificités et difficultés visuelles des sujets
presbytes
PA 2-Les inconforts et inadaptations en progressifs
PA 7*-Prise en charge d’un sujet basse vision

7h

7h
14h

29

17

9

18

10

29

MONTAGES, REALISATION DE MONTURES
LUN 1- Initiation au montage

14H

Nous consulter

LUN 2-Réalisation des montages complexes

14h

Nous consulter

LUN 3- Conception et réalisation d’une monture sur mesure en
acétate

21h

Nous consulter

CONSEIL ET GESTION OPERATIONNELLE
CGO 2- Connaissances morphologiques des visages et conseils

7h

CGO 5-Méthode d'identification des besoins clients en fonction
des profils et conseils

14h

Nous consulter

CGO 6-Visite mystere et rapport final
CGO 7-Audit qualité et conseils
L’ICO, expert pour la préparation au diplôme d’Opticien Lunetier, centre d’examen du BTS, avec ses enseignants reconnus pour leurs qualités pédagogiques et membres
du Jury, vous propose dans une perspective d’évolution professionnelle, de vous accompagner pour la validation du diplôme par la Validation des Acquis de
l’Expérience. Vous avez déposé le livret 1 et obtenu l’accord du DAVA/CAVA. L’ICO vous propose un parcours de formation mixte (distanciel- présentiel) en 3 étapes :

VALIDATION DU BTS OPTICIEN LUNETIER PAR LA VAE

VAE 1 - Constituer son dossier de validation des acquis-livret 2

24h

Formations 100 % à distance : mise en place de la formation à la date de votre choix

Analyse de la vision *

60h

22

12

12

9

Gestion d'entreprise *

42h

16

7

14

11

Examen de vue et mesures faciales

35h

VAE 2 *- Cours théoriques et pratiques du BTS:

VAE 3 *- Réussir son entretien avec le jury

25-2627

7

27-2829

14h

* : Formation « mixtes » combinant théorie en E-learning et pratique en présentiel. Les dates indiquées correspondent aux journées de présentiel.

I.C.O
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FORMATIONS 100 % E-LEARNING

FORMATIONS 100 % E-LEARNING

PREVENTION DE LA SANTE VISUELLE

REFRACTION

PSV 1-Conseils en ergonomie visuelle et prévention

3,5h

PSV 2-Prévention et conseils pour préserver la vision

3,5h

PSV 3-Sensibilisation aux pathologies générales et leurs
effets oculaires
PVS 4 -Le parcours de soins et les relations avec les
professionnels de santé

CGO 2-Connaissances morphologiques des visages et
conseils
CGO 3-Le merchandising : conseils en amenagement d'un
point de vente
CGO 4-Indicateurs de suivi d'activité d'un point de vente
optique
Formation longue et certifiante

CONTACTOLOGIE
Contacto 1-Les bases de la contactologie

3,5h

Contacto 2-Règles et méthodologie de l’adaptation (lentille
souple)

7h

3,5h

Contacto 3-Règles et méthodologie de l’adaptation (lentille
rigide)

3,5h

Contacto 4-Suivi du porteur de lentilles et recommandations

7h

Contacto 9-Les complications liées au port des lentilles de
contact et à leur entretien

3,5h

14h
3,5h
3,5h

CONSEIL ET GESTION OPERATIONNELLE
CGO 1-Valorisation des produits et conseils

7h

3,5h

LEGISLATION, REGLEMENTATTION
REG 1-Règles d’exercice, de délivrance et de prise en charge
d’un équipement d’optique
REG 2-Législation, délivrance et prise en charge en
contactologie
REG 3-Règlementation commerciale liée à l’activité
d’optique médicale

Réf 5-Conséquences sur la vision et la réfraction des
principales pathologies oculaires

3,5h

LA VISION DE L'ENFANT
VE 1-Développement de la fonction visuelle

3,5h

VE 2-Troubles visuels : anomalies et pathologies altérant la
vision de l’enfant

7h

VE 3-L’amblyopie et ses aides visuelles

3,5h

VE 4-Prise en charge de l’enfant par l’opticien

3,5h

7h
3,5h
3,5h

VE 5-Développement de la fonction visuelle, anomalies et
équipements de l'enfant
VE 6-Les spécificités de la myopie évolutive chez l’enfant et
sa correction

7h
3,5h

LA VISION APRES 50 ANS
PA 1- Les spécificités et difficultés visuelles des sujets
presbytes

7h

PA 2- Les inconforts et inadaptations en progressifs

7h

PA 3-Pathologies altérant la vision de la personne âgée

3,5h

PA 4-Adaptation d’un examen de vue à la personne âgée

7h

PA 5-Pathologies du malvoyant et leurs évolutions

3,5h

PA 6-Approche méthodologique de la basse vision

7h

