CALENDRIER DES FORMATIONS PRÉSENTIELLES
L’ICO vous propose des formations en présentiel, en distanciel et mixte. Consultez notre catalogue
pour plus de détails [https://ico.asso.fr/catalogue-formation-optique-opticien/]

SESSIONS DE FORMATIONS « EN PRÉSENTIEL » À l’ICO 2021
Thème

Intitulé formation
Approche méthodologique de la
réfraction (ref 1)
Pratique de la réfraction pour les
examens standards (ref 2)

Durée

Prix
TTC/pers

(7h présentiel + 7h
distanciel)

650 €

31 mai 2021

650 €

25 janvier 2021 ou
8 avril 2021 ou
4 octobre 2021 ou
9 décembre 2021

335 €

4 mars 2021 ou
15 novembre 2021

650 €

12 avril 2021 ou
2 décembre 2021

335 €

1er avril 2021

335 €

9 mars 2021 ou
18 novembre 2021

335 €

2 février 2021 ou
12 octobre 2021

335 €

16 mars 2021 ou
7 octobre 2021

650 €

17 mai 2021 ou
18 novembre 2021

335 €

28 juin 2021

975 €

22, 23, 24 septembre 2021

650 €

14, 15 octobre 2021

650 €

4, 5 novembre 2021

650 €

9, 10 décembre 2021

335 €

1er février 2021

335 €

18 mars 2021

975 €

Période à votre convenance

14 heures
(7h présentiel + 7h
distanciel)

RÉFRACTION
Pratique de la réfraction adaptée aux
examens particuliers (ref 3)

7 heures
(7h présentiel)

14 heures
Expert en réfraction (ref 4) –DPCPratique de la réfraction complexe
(ref 6) –DPCDéveloppement de la fonction visuelle,
anomalie et équipement de l’enfant
(ve 5) –DPC-

VISION DE
L’ENFANT
ET DE LA
PERSONNE ÂGÉE

CONTACTOLOGIE

CAPACITÉS
VISUELLES
AU TRAVAIL

7 heures
(7h présentiel)

7 heures
(7h présentiel)

(7h présentiel)

Inconforts et inadaptations en
progressifs (pa 2) –DPC-

(7h présentiel)

7 heures
7 heures
14 heures
(7h présentiel + 7h
distanciel)

Contrôle de la réfraction chez le sujet
âgé (pa 9) -DPC-

(7h présentiel)

Réussir l’adaptation des lentilles souples
sphériques (contacto 5)

(21h présentiel)

Réussir l’adaptation des lentilles rigides
sphériques (contacto 6)

(14h présentiel)

Astigmatisme et lentilles de contact
(contacto 7)

(14h présentiel)

Compensation de la presbytie en lentille
(contacto 8)

(14h présentiel)

Préserver sa vision au travail pour une
meilleure efficacité (psv 5) –DPC-

(7h présentiel)

Fatigue visuelle au travail : le rôle de
l’opticien (psv 6) –DPC-

(7h présentiel)

Constituer son dossier de VAE (livret2)

BTS
OPTICIEN
LUNETIER
PAR LA VAE

(7h présentiel + 7h
distanciel)

Spécificités et difficultés visuelles des
sujets presbytes (pa 1) –DPC-

Prise en charge d’un sujet basse vision
(pa 7)

Analyse de la vision :
Cours théoriques et pratiques
(Préparation à l’épreuve U5 du BTSOL)

Gestion d’entreprise :
Cours théoriques et pratiques
(Préparation à l’épreuve U3 du BTSOL)

Examen de vue et mesures faciales :
Cours théoriques et pratiques
(Préparation à l’épreuve U61 du BTSOL)

Dates sessions

14 heures

7 heures
21 heures
14 heures
14 heures
14 heures
7 heures
7 heures
24 heures
(en distanciel)

1 980 €

*26 janvier 2021,
9 février, 2 mars, 6 avril,
4 mai 2021

1 390 €

*27 janvier 2021,
10 février, 3 mars,
7 avril 2021

1 260 €

10, 11, 12 mars 2021, 19, 20,
21 mai 2021

60 heures
(30h présentiel* + 30h
distanciel)

42 heures
(24h présentiel* + 18h
distanciel)

36 heures
(36h présentiel)

7 heures
Réussir son entretien avec le jury VAE

(7h présentiel* ou 7h
distanciel)

335 €

*13 octobre 2021
(maj le 30/11/20)

Pour toutes autres formations au catalogue ou sur-mesure à votre convenance, nous contacter

ICO-CMO Formation Professionnelle Continue – tél 01.64.86.12.16 – cmo@ico.asso.fr
134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette [www.ico.asso.fr]

