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Se former, une obligation légale mais aussi un atout 
pour mieux réussir.
DPC
Parce que ce sont des professionnels de santé, les 
opticiens, propriétaires ou salariés, ont l’obligation 
de se former dans le cadre du  DPC (Développement 
Professionnel Continu).

DPC et OGDPC
L’ICO a été évalué favorablement pour ses formations 
par la CSI (Commission Scientifique Indépendante des 
professions paramédicales) de l’OGDPC (Organisme 
Gestionnaire du DPC). L’ICO est donc habilité à dispenser 
des formations DPC et à vous remettre une attestation de 
formation.

Le référentiel Datadock :  
6 critères qualité et 21 indicateurs
L’ICO est référencé sur Datadock pour la qualité de ses 
formations, pour la performance de ses formateurs et 
pour son suivi pédagogique et administratif.  

HAS
La HAS (Haute Autorité de Santé) a défini 5 orientations 
prioritaires :
• Réfraction
• Contactologie
• Vision de la personne âgée
• Basse vision
• Vision de l’enfant

L’ICO, 100 ans au service de la formation  
des Opticiens
Outre les formations prioritaires vous trouverez un choix 
d’autres formations sur les thèmes :
• Montages, réalisation de montures
• Législation, règlementation
• Conseils et gestion opérationnelle
• Validation du BTS Opticien Lunetier par VAE
• CQP Opti-Vision

Les + de l’ICO
• Formations sur mesure, fonction de votre objectif 
• En présentiel, face à un formateur
• A distance avec des modules E-learning
• Mixtes, associant E-learning et présentiel
• Chez vous dans vos locaux
• Dans nos locaux en Ile-de-France ou en Province

N° d’activité du centre de formation : 
11 91 00106 91
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100 % à distance à l’aide de modules E-learning 
AVANTAGES : formation réalisée en magasin à la date de votre choix, souplesse 
de l’organisation, pas de frais de déplacement, suivi personnalisé et votre évaluation 
individuelle à chaque étape.

100 % en présentiel face à un formateur 
AVANTAGES : échanges interactifs avec le groupe et le formateur, manipulations, 
entraînement pratique. Formations réalisées chez vous, chez nous à Bures-sur-Yvette, en 
Île-de-France ou dans un centre de Province.

Formations mixtes, associant une partie à distance en E-learning  
et une partie en présentiel  
AVANTAGES : des connaissances en E-learning sur une durée définie, une vérification 
des acquis puis une mise en pratique en présentiel : un excellent compromis.

PRÉSENTIEL
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Formation 
Inter-Entreprises

Formation 
Intra-Entreprise

Dirigeant d’entreprise, vous souhaitez former 
vos collaborateurs en Inter-Entreprises 
(Individuel) 
Sélectionnons ensemble les formations répondant aux 
besoins de chacun de vos salariés parmi notre offre 
catalogue.

Salarié ou demandeur d’emploi, vous 
souhaitez vous former en Inter-Entreprises 
(Individuel)
Définissons ensemble votre parcours personnalisé parmi 
les formations de notre catalogue.

Bénéficiez d’un audit préformation et d’une 
évaluation post-formation

Chef d’entreprise,  Responsable RH / formation,  
vous souhaitez former en Intra-Entreprise un 
Groupe sur un même sujet 
Nous réaliserons une session de formation 
spécifiquement dédiée aux salariés de votre entreprise.
Lieu et dates définis ensemble.
Nous sélectionnerons ensemble la formation répondant  
aux besoins de l’ensemble du groupe.
Ou encore nous créerons pour le groupe une formation 
personnalisée sur mesure.

Salariés, vous souhaitez vous former en  
Intra-Entreprise en Groupe sur un même sujet 
Pour des formations sur mesure de très petits effectifs  
nous consulter.
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DISPOSITION
Salles équipées de vidéo projection

Salle multimédia
5 salles de réfraction (30 box)

3 salles de contactologie  
(16 biomicroscopes)
Du matériel de 

pointe

L’ICO  
EN CHIFFRES

600 personnes formées par an
8 000 heures de formation

30 formateurs experts
50 modules prédéfinis

Formations sur 
mesure 

FINANCEMENT
Suite à la demande de prise  

en charge financière de votre formation 
par votre OPCA  

Forco (plan de formation annuel, période de 
professionnalisation, Forcofil),  

FONGECIF, CPF, Pôle emploi, AGEFICE, FAFCEA, 
autres (cas par cas)

Nous assurons le suivi de votre dossier 
jusqu’au règlement par l’OPCA

Possibilité de subrogation  
de paiement

Salariés, demandeurs d’emploi, dirigeants d’entreprise et conjoints collaborateurs ou associés,  
chefs d’entreprise artisanale, l’ICO vous propose une solution adaptée pour développer vos 
compétences et celles de vos collaborateurs.
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La vision après 50 ans 

PA 1 : LES SPECIFICITES ET DIFFICULTES VISUELLES DES SUJETS PRESBYTES

PA 2 : LES INCONFORTS ET INADAPTATIONS EN PROGRESSIFS

PA 3 : PATHOLOGIES ALTERANT LA VISION DE LA PERSONNE AGEE

PA 4 : ADAPTATION D’UN EXAMEN DE VUE A LA PERSONNE AGEE

PA 5 : PATHOLOGIES DU MALVOYANT ET LEURS EVOLUTIONS

PA 6 : APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA BASSE VISION

PA 7 : PRISE EN CHARGE D’UN SUJET BASSE VISION

Objectifs : optimiser le choix des équipements pour 
presbytes
Durée : 7h (7h distanciel OU 7h présentiel) 
Tarif : individuel 315€ TTC

Groupe (formation en présentiel) 1 950€ TTC 
Programme :  
l Les spécificités de la vision du sujet presbyte
l  Le panorama des équipements : simple foyer, 

dégressifs, progressifs, lentilles
l Les critères de sélection de l’équipement
l  Les conditions de réussite de l’adaptation à 

l’équipement choisi.

Objectifs : optimiser le choix des équipements pour 
presbytes
Durée : 7h (7h distanciel OU 7h présentiel) 
Tarif : individuel 315€ TTC  

Groupe (formation en présentiel) 1 950€ TTC 
Programme : 
l  Les conditions de réussite d’un équipement en 

progressifs

l Méthodologie de recherche d’informations 
l Analyse des retours porteurs (étude de cas)
l Les paramètres techniques à vérifier
l Les solutions aux inconforts ou aux inadaptations.

Objectifs : identifier les principales pathologies et 
comprendre la terminologie des médecins
Durée : 3,5h (distanciel) 
Tarif : individuel 175€ TTC 

Programme : 
l  Rappels d’anatomie et spécificités de la  vision de 

la personne âgée
l  Les principales pathologies (DMLA, glaucomes, 

cataractes, œil sec, autres pathologies)

l  Connaître les traitements médicaux et leur 
incidence sur la vision (hypertension artérielle, 
diabète, cholestérol, bétabloquant, traitement 
cardiovasculaire...).

Objectifs : être capable d’adapter un examen visuel 
et analyser le cas 
Durée : 7h (distanciel) 
Tarif : individuel 315€ TTC – Groupe 1 950€ TTC
Programme : 
l  Les tests appropriés aux besoins visuels du sujet 

âgé (évaluation de la sensibilité à l’éblouissement, 
tests de convergence, hétérophories VP VL, acuité 
stéréoscopique)
l  Analyse du cas (comprendre la prescription, les 

antécédents et l’historique visuel, les problèmes 
posturaux ou de  motricité, les éventuelles chutes 

ou accidents de la vie…)
l Adaptation de l’examen visuel
l Réglementation relative au permis de conduire 
l Lire et comprendre un examen complémentaire.

Objectifs : identifier les principales pathologies et 
comprendre la terminologie des médecins
Durée : 3,5h (distanciel) 
Tarif : individuel 175€ TTC 

Programme : 
l  Rappels d’anatomie
l   Les principales pathologies rétiniennes, leurs 

évolutions et leurs prises en charge (DMLA, 
rétinites pigmentaires, rétinopathies diabétiques, 

décollement de la rétine, maculopathies…) 
l   Neuropathies optiques, leurs évolutions et leurs 

prises en charge
l  Autres pathologies. 

Objectifs : débuter la pratique de la Basse Vision
Durée : 7h (distanciel)
Tarif : individuel 315€ TTC – Groupe 1 950€ TTC

Programme : 
l  Définition et principales pathologies entraînant 

une Basse Vision
l  La psychologie et prise en charge du sujet porteur 

d’un handicap visuel

l Panorama des différentes aides visuelles
l Méthodologie du choix de l’aide optimale
l Création de son espace Basse Vision.

Objectifs : réaliser un examen visuel d’un 
sujet Basse Vision, choisir et adapter le ou les 
équipements optimaux
Durée : 14h (7h distanciel – 7h présentiel)
Tarif : individuel 630€ TTC – Groupe 3 900€ TTC 

Programme : 
l  Définition et principales pathologies entraînant 

une Basse Vision
l  La psychologie et prise en charge du sujet porteur 

d’un handicap visuel

l Méthodologie de l’examen visuel Basse Vision
l Panorama des différentes aides visuelles
l  Choix et adaptation de l’aide optimale ; contrôle 

des performances. 
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