CQP OPTI-VISION
E L I G I B L E AU CPF
OBJECTIFS

Le CQP OPTI-VISION (niveau BAC+3) apporte à son titulaire des compétences professionnelles adaptées à
l’évolution de son environnement de travail dans le domaine de la santé visuelle et des compétences techniques
associées, ainsi que dans le domaine commercial, nécessaires pour l’exercice en tant qu’opticien

PUBLIC

Jeunes de 16 à 25 ans ou demandeurs d’emploi (contrat de professionnalisation)
Salariés dans le cadre de la formation continue (plan de formation, période de professionnalisation, CPF, CIF)

PRE-REQUIS

Etre titulaire d’un titre ou diplôme permettant l’exercice légal de la profession d’opticien-lunetier

CONTENU

MODULES OBLIGATOIRES - 310 HEURES
Module 1 : Réfraction complexe - 120 heures
Parfaire ses connaissances sur la réfraction et se projeter dans des examens de vue complexes en prenant compte
de toutes les composantes de la vision
Module 2 : Contactologie simple (lentilles souples) - 90 heures
Adapter en toute sérénité les lentilles souples à renouvellement fréquent et délivrer le bon conseil à chaque client
porteur de lentilles
Module 3 : Relation client - 60 heures
Se projeter dans une relation client plus professionnelle, de la découverte de ses besoins jusqu’à l’anticipation et la
gestion des cas difficiles
Module 4 : Réglementation - 40 heures
Maîtriser la réglementation s’appliquant au métier d’opticien

MODULES OPTIONNELS - 162 HEURES (choix de 2 modules sur 3 dans chacun des domaines)
DOMAINE 1
Module 5 : Basse vision - 21 heures
Se projeter dans la Basse Vision, vecteur de professionnalisme, de différenciation et de ventes additionnelles
Module 6 : Vision de la personne âgée - 21 heures
Devenir acteur de la prévention visuelle pour les séniors et adapter son exercice à leurs spécificités
Module 7 : Vision de l’enfant - 21 heures
Devenir un professionnel incontournable de l’enfant : de la prévention à son interaction dans la chaîne des 3 « O »

DOMAINE 2
Module 8 : Contactologie évoluée - 60 heures
Se positionner en vrai spécialiste de la contactologie en maitrisant l’adaptation des lentilles traditionnelles et rigides
Module 9 : Prévention-Santé - 60 heures
Etre acteur de la prévention visuelle et parfaire l’orientation de ses clients dans les parcours de soins
Module 10 : Conseil/Gestion opérationnelle - 60 heures
Renforcer son expertise commerciale du point de vente, parfaire ses techniques de vente pour mieux conseiller ses
clients

EVALUATION - 15 HEURES
METHODES

Pédagogie active basée sur l'alternance de travaux pratiques et de cours théoriques

PEDAGOGIQUES

INTERVENANTS

Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes

DATES ET DUREE

487 heures de septembre à juin sur 9 mois – 2 jours par semaine en centre

VALIDATION

CQP Opti-Vision de niveau II

LIEU DE FORMATION Lycée Marc Bloch - 1 voie Bachelière 27100 VAL DE REUIL
PRIX
Contact

Nous consulter
Prise en charge du coût de la formation par le FORCO, dans la limite du budget annuel de la Branche

Marc MUNHOVEN, Conseiller en Formation Continue
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