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ICO

L’ICO, plus de 100 ans au service de la 
formation des professionnels de l’Optique

Les + de l’ICO-CMO
. Organisme certifié QUALIOPI n°11910010691,

. Formations partout en France,
. Un conseil et un accompagnement personnalisé,

. Organisme habilité DPC n°1099,
. Des méthodes de formation variées et innovantes.

© 2022 ICO - CMO

SE FORMER, 
C’EST VOIR L’AVENIR

École et organisme de formation, situé au Sud de Paris 
dans un cadre arboré, l’Institut et Centre d’Optométrie 
a pour vocation d’accompagner les opticiens tout au 
long de leur vie  professionnelle en termes : 

- d’acquisition, 
- de développement,
- de mise à jour de leurs compétences et
connaissances du métier.

L’offre de formation se présente par thématique :
9 thématiques pour répondre au mieux aux besoins des
opticiens, des formations sur mesure sont mises en place 
à la demande.



9 thématiques de formations professionnelles continues
• RÉFRACTION

• CONTACTOLOGIE

• OPTIMISATION DES CAPACITÉS 
VISUELLES AU TRAVAIL

• VISION DE LA PERSONNE ÂGÉE
ET BASSE VISION

• VISION DE L’ENFANT

• VAE BTS OPTICIEN LUNETIER

• MONTAGE ET RÉALISATION 
DES MONTURES

• CONSEILS EN RELATION CLIENT 
ET GESTION OPÉRATIONNELLE

• LÉGISLATION OPTIQUE
© 2022 ICO - CMO



SE FORMER , 
UNE OBLIGATION LÉGALE

Pour satisfaire à son obligation de Développement Professionnel
Continu (DPC), le professionnel de santé qu’est l’opticien, a
l’obligation de se former tous les 3 ans.

L’ICO a été évalué favorablement pour ses formations par la 
Commission Scientifique Indépendante des professions 
paramédicales (CSI) de l’Agence nationale du DPC (ANDPC). 
L’ICO est donc habilité à dispenser des formations DPC et à vous 
délivrer une attestation de participation DPC.

Les 4 orientations prioritaires pour les opticiens définies au 
1er janvier 2020 pour une durée triennale sont :
o VISION DE L’ENFANT
o VISION DE LA PERSONNE ÂGÉE ET BASSE VISION 
o RÉFRACTION COMPLEXE (travail en coopération entre 

l’ophtalmologiste et l’opticien)
o OPTIMISATION DES CAPACITÉS VISUELLES AU TRAVAIL

© 2022 ICO - CMO



LES MÉTHODES POUR SE FORMER
E-LEARNING – 100% à distance, accès à nos
modules de formations via notre plateforme Web
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.

PRÉSENTIEL – Dans vos locaux ou à l’ICO avec un
formateur
Échanges interactifs avec le groupe et le formateur,
manipulations, entraînement pratique.

MIXTE – E-Learning + Présentiel
Des connaissances en E-Learning sur une durée
définie, une vérification des acquis puis une mise en
pratique en présentiel : un excellent compromis.

CLASSE VIRTUELLE – À distance avec un
formateur via un outil de visio-conférence
Réels échanges interactifs entre le groupe et le
formateur qui utilise une multitude d’outils (partage
d’écran, de documents…). Réalisée en magasin,
pas de frais de déplacement.

© 2022 ICO - CMO



Vous souhaitez vous former ou former vos 
collaborateurs en Inter-Entreprise 
Sélectionnons ensemble les formations 
répondant aux besoins de chacun de vos 
salariés parmi notre offre catalogue.

FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISE

FORMATIONS 
SUR MESURE

Salariés, collaborateurs ou associés, 
chefs d’entreprise, responsable RH et 

formation, demandeurs d’emploi, 
l’ICO vous propose une solution 

adaptée pour développer vos 
compétences. 

Chef d’entreprise, responsable RH ou 
formation, vous souhaitez former ou 
perfectionner vos collaborateurs sur 
un sujet bien spécifique
Nous créerons pour le groupe une 
formation personnalisée sur mesure à 
la date de votre choix et le lieu de 
votre choix.
Nous vous invitons à nous consulter 
par téléphone au 01 64 86 12 16 ou 
par e-mail : cmo@ico.asso.fr

Consultez nos dates de sessions de 
formations en présentiel et en classe 
virtuelle sur le calendrier disponible sur 
https://ico.asso.fr/wp-
content/uploads/planning-stage.pdf

© 2022 ICO - CMO

FORMATIONS 
INTRA-ENTREPRISE

Chef d’entreprise, Responsable RH & 
Formation, vous souhaitez former en 
Intra-Entreprise un groupe sur un même 
sujet.
Nous réalisons une session de formation 
spécifiquement dédiée aux salariés de 
votre entreprise. 
Lieu et dates définis ensemble. 

Consultez notre offre catalogue ci-après.



L’ICO À VOS CÔTÉS

. 600 personnes formées par an 

L’ICO EN CHIFFRES

. 8000 heures de formation

. 30 formateurs experts

. 50 modules prédéfinis

. Formations sur mesure

* À l’exception des formations E-Learning 

L’ICO vous accompagne 
pour vos démarches de 
financement auprès des 

organismes (OPCO,CPF, Pôle 
Emploi, AGEFICE, FAFCEA…)

Possibilité de subrogation 
de paiement*.

.

. Salles équipées avec du 
matériel high-tech

. 5 salles de réfraction (30 boxes)
. 3 salles de contactologie 

(16 biomicroscopes)
. Du matériel de pointe

. Ateliers de taillage de verres
de lunettes

. Plateforme E-Learning

MOYENS À VOTRE 
DISPOSITION

L’ICO accueille les personnes 
en situation de Handicap

© 2022 ICO - CMO

Contactez le référent au 
01 64 86 12 15 pour tout 

complément d’informations.     

FINANCEMENT



PLATEFORME DE 
FORMATIONS

CMO Formation by ICO 

© 2022 ICO - CMO

Notre plateforme évolue et change 
de look pour mieux vous 

accompagner dans le choix de votre 
formation quelque soit la thématique 

et le format de formation.

Découvrez-la vite en cliquant sur :

https://ico-formation.fr/

En pied de page de la 
plateforme, retrouvez en ligne, 

notre catalogue et le guide 
de formation pour choisir au 
mieux votre format et votre 

mode de financement.



• REF 2. Pratique de la réfraction pour les 
examens standards

• REF 3. Pratique de la réfraction adaptée
aux examens particuliers

• REF 4. Expert en refraction

• REF 5. Conséquences visuelles des 
principales pathologies oculaires de la 
personne âgée et panorama des examens
pratiqués par l’ophtalmologiste

• REF 6. Pratique de la réfraction complexe

© 2022 ICO - CMO



REF 2. PRATIQUE DE LA RÉFRACTION POUR LES EXAMENS STANDARDS
. Prérequis. Savoir rechercher une amétropie ou avoir suivi REF 1.

. Objectifs. Pratique de la réfraction pour déterminer l’amétropie (étude de cas) et 
rechercher la compensation optimale adaptée du sujet d’amétropie courante.

. Durée. 14h (7h E-Learning – 7h présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Conduite de l’histoire de cas,
- Analyse des plaintes et besoins virtuels,
- Méthodes de réfraction subjective et contrôle de la compensation,
- Prise de décision pour la meilleure prise en charge de l’anomalie visuelle du sujet non presbyte 

et presbyte.
© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

12 Octobre 2022



REF 3. PRATIQUE DE LA RÉFRACTION ADAPTÉE AUX EXAMENS 
PARTICULIERS
. Prérequis. Pratique régulière de la réfraction ou avoir suivi REF 2

. Objectifs. Acquérir une grande rigueur dans la maîtrise de la réfraction, dans l’utilisation des 
protocoles, gagner en rapidité (étude de cas) et gérer les examens particuliers.

. Durée. 7h (présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Conduite pratique de l’histoire de cas,
- Analyse des plaintes et besoins visuels,
- Entraînement intensif aux méthodes de réfraction subjective et contrôle de la compensation,
- Prise de décision pour la meilleure prise en charge de l’anomalie visuelle du sujet non presbyte 

et cas particulier du sujet myope.
© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

21 février 2022



REF 4. EXPERT EN RÉFRACTION 
. Prérequis. Pratique régulière et rigoureuse de la réfraction ou avoir suivi la formation REF 2.

. Objectifs. Approfondir la réfraction et savoir évaluer la vision binoculaire d’un sujet              
(étude de cas).

. Durée. 14h (7h E-Learning – 7h présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Synthèse de l’examen visuel de base,
- La vision binoculaire normale,
- Les anomalies de la vision binoculaire et les différents tests,
- Étude de la vision de près du sujet non presbyte,
- Identification et choix des tests de réfraction,
- Prise de décision pour la meilleure prise en charge de l’anomalie visuelle du sujet non 

presbyte et presbyte,
- Conseils et prise en charge de l’inconfort visuel. © 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

28 mars 2022

DPC



REF 5. CONSÉQUENCES VISUELLES DES PRINCIPALES PATHOLOGIES 
OCULAIRES DE LA PERSONNE ÂGÉE ET PANORAMA DES EXAMENS 
PRATIQUÉS PAR L’OPHTALOMOLOGISTE
. Objectifs. Comprendre les pathologies oculaires, leurs conséquences visuelles, les terminologies 
des médecins et le principe des prises en charge médicales.

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Rappel d’anatomie,
- Les principales pathologies en fonction de leur localisation (rétiniennes, cornéennes, des voies 

optiques…) : processus pathogène, évolution et répercussion sur la vision, prise en charge,
- Les différents examens médicaux et suivi.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

DPC



REF 6. PRATIQUE DE LA RÉFRACTION COMPLEXE 
. Objectifs. Savoir dépister les anomalies de vision binoculaire, manipuler les principaux tests et 
en analyser les résultats afin d’améliorer sa prise de décision quant à l’équipement le plus 
adapté.

. Durée. 7h (présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Rappel sur la vision binoculaire normale,
- Les tests de dépistage de la vision binoculaire : masquage, PPC,
- Les principales anomalies de vision binoculaire et accommodation,
- Les principaux tests de vision binoculaire : phories dissociées et associées, accommodation, 

réserves fusionnelles,
- Analyse des résultats aux différents tests,
- Prise de décision en fonction du cas.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

11 avril 2022

DPC



• CONTACTO 1. Les bases de la contactologie

• CONTACTO 2. Règles et méthodologie de 
l’adaptation en lentilles souples

• CONTACTO 3. Règles et méthodologie de 
l’adaptation en lentilles rigides

• CONTACTO 4. Suivi du porteur de lentilles et 
recommandations

• CONTACTO 5. Réussir l’adaptation des lentilles
souples sphériques

• CONTACTO 6. Réussir l’adaptation des lentilles rigides
sphériques

• CONTACTO 7. Astigmatisme et lentilles de contact

• CONTACTO 8. Compensation de la presbytie en
lentille de contact

© 2022 ICO - CMO



CONTACTO 1. LES BASES DE LA CONTACTOLOGIE
. Objectifs. Connaitre l’anatomie et la physiologie du segment antérieur, comprendre la 
procédure des différents examens de biométrie, de kératométrie et de biomicroscopie, 
expliquer simplement l’influence des mesures dans le choix de la lentille d’essai.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Anatomie et physiologie oculaire du segment antérieur
- Instrumentation et mesures (kératométrie, biomicroscopie, biométrie).

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC



CONTACTO 2. RÈGLES ET MÉTHODOLOGIE DE L’ADAPTATION EN LENTILLES 
SOUPLES
. Objectifs. Connaitre les matériaux des lentilles souples, les propriétés physico-chimiques des 
lentilles de contact, les modes de fabrication, la géométrie. Comprendre les règles d’adaptation 
et le choix des différents paramètres, la procédure de sélection de la lentille d’essai. Connaitre les 
éléments de contrôle de l’adaptation et les effets de modification des paramètres.

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Matériaux des lentilles souples,
- Propriétés physico-chimiques des lentilles,
- Fabrication, géométrie,
- Choix de la lentille d’essai, 
- L’apprentissage de la pose et du retrait et des différents contrôles. 

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC



CONTACTO 3. RÈGLES ET MÉTHODOLOGIE DE L’ADAPTATION EN LENTILLES 
RIGIDES
. Objectifs. Connaitre les matériaux des lentilles rigides, la géométrie des lentilles rigides sphériques 
et toriques, comprendre la procédure de sélection de la lentille d’essai, connaitre les éléments de 
contrôle de l’adaptation et les effets  de modification des paramètres, comprendre 
l’apprentissage de la pose et du retrait au porteur.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Matériaux des lentilles rigides,
- Instrumentation spécifique et la géométrie,
- Choix de la lentille d’essai, 
- L’apprentissage de la pose et du retrait et des différents contrôles. 

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC



CONTACTO 4. SUIVI DU PORTEUR DE LENTILLES ET RECOMMANDATATIONS

. Objectifs. Assurer la vente en l’état des lentilles, conseiller les clients sur la manipulation, l’utilisation 
et l’entretien des lentilles.

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Les paramètres des lentilles,
- Les lentilles souples (matériaux, fabrication, corrections et renouvellements),
- Les lentilles rigides perméables aux gaz (LRPG),
- Les étapes de l’entretien et les bons gestes en lentilles,
- L’entretien des lentilles souples,
- L’entretien des lentilles rigides,
- Conseils aux porteurs.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC



CONTACTO 5. RÉUSSIR L’ADAPTATION DES LENTILLES SOUPLES SPHÉRIQUES

. Objectifs. Observer et mesurer avec le biomicroscope et le kératomètre, adapter des lentilles 
souples sphériques, vérifier les adaptations réalisées.

. Durée. 21h (présentiel)

. Tarif. 975€ TTC (individuel) – 5150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Rappels anatomiques et biométrie,
- Observations et mesures avec l’instrumentation (biomicroscope et kératomètre),
- Technologie des lentilles souples (LSH),
- Sélection de la lentille,
- Les différentes étapes de l’adaptation et son contrôle.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
21h

TARIF 
975€ TTC

14, 15 et 16 
septembre 2022



CONTACTO 6. RÉUSSIR L’ADAPTATION DES LENTILLES RIGIDES SPHÉRIQUES

. Prérequis. Savoir manipuler l’instrumentation (biomicroscope et kératomètre) ou avoir suivi la 
formation CONTACTO 5.   

. Objectifs. Adapter des lentilles rigides et vérifier les adaptations réalisées.

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) - 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Rappels d’utilisation de l’instrumentation (biomicroscope et kératomètre),
- Technologie des lentilles rigides (LRPO – LRPG),
- Sélection de la lentille,
- Les différentes étapes de l’adaptation et son contrôle,
- Entretien des lentilles et conseils aux porteurs.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

6 et 7 octobre 2022



CONTACTO 7. ASTIGMATISME ET LENTILLES DE CONTACT

. Prérequis. Savoir adapter les LSH et LRPO ou avoir suivi les formations CONTACTO 5 et 
CONTACTO 6.

. Objectifs. Adapter tous types de lentilles pour sujets astigmates et vérifier les adaptations 
réalisées.

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Rappels d’utilisation de l’instrumentation (biomicroscope et kératomètre),
- Technologie des lentilles toriques souples et rigides,
- Sélection de la lentille,
- Les différentes étapes de l’adaptation,
- Analyse des résultats et optimisation des adaptations.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

24 et 25 novembre 2022



CONTACTO 8. COMPENSATION DE LA PRESBYTIE EN LENTILLE DE CONTACT
. Objectifs. Adapter tous types de lentilles pour sujets presbytes et vérifier et optimiser les 
adaptations réalisées 

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) - 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Technologie des lentilles pour corriger la presbytie : Système de vision alternée, simultanée et 

différenciée,
- Les différentes étapes de l’adaptation : Sélection des patients / Choix des lentilles /  Suivi 

adaptation / Contrôle,
- Analyse des résultats et recherche de solutions pour les sujets ayant des

difficultés à s’adapter aux lentilles multifocales.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

8 et 9 décembre 2022



• PSV 1. Conseils en ergonomie pour une bonne 
santé visuelle au travail

• PSV 2. Prévention et conseils pour preserver la 
vision

• PSV 5. Préserver sa vision au travail pour une
meilleure efficacité

• PSV 6. La fatigue visuelle au travail : le rôle de 
l’opticien

© 2022 ICO - CMO



PSV 1. CONSEILS EN ERGONOMIE POUR UNE BONNE SANTÉ VISUELLE 
AU TRAVAIL
. Objectifs. Maitriser les enjeux d’une bonne ergonomie visuelle et la prévention des troubles 
visuels non liés à la compensation optique.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Les enjeux d’une bonne santé visuelle au travail,
- Définition de l’ergonomie et plus particulièrement l’ergonomie visuelle,
- Les troubles musculosquelettiques au niveau oculaire,
- Posture et fonction visuelle,
- Les différents éclairages et l’influence sur la qualité de la vision,
- Analyse d’une tâche et mise en évidence des fonctions visuelles sollicitées,
- Les équipements optiques pouvant améliorer l’efficacité visuelle au travail.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



PSV 2. PRÉVENTION ET CONSEILS POUR PRÉSERVER LA VISION
. Objectifs. Expliquer les risques et conseiller pour protéger le capital visuel.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Alimentation, compléments alimentaires,
- Se protéger des UV (cataracte, DMLA…),
- Lunettes solaires de protection,
- Verres ophtalmiques et lentilles de contact avec filtre UV,
- Lunettes de protection (Normes), équipements du sportif, filtres chromatiques (conduite),
- Lavage oculaire,
- Informer et expliquer les différents risques liés à la vue (amblyopie, strabisme, 

pathologies…).
© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC



PSV 5. PRÉSERVER SA VISION AU TRAVAIL POUR UNE MEILLEURE 
EFFICACITÉ

. Objectifs. Promouvoir la recherche du confort et de l’efficience visuelle au poste de travail.

. Durée. 7h (Au choix : classe virtuelle (2 x 3h30) ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Enjeux d’une bonne santé visuelle au travail,
- Ergonomie visuelle,
- Compensation optique,
- Troubles musculosquelettiques et posture,
- Éclairages et influence sur la qualité de la vision,
- Équipements optiques, solaires et de protection.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

DPC

14 et 21 juin
2022

7 juin 2022



PSV 6. LA FATIGUE VISUELLE AU TRAVAIL : LE RÔLE DE L’OPTICIEN

. Objectifs. Comprendre les causes de la fatigue visuelle et recherche de solutions 
adaptées.

. Durée. 7h (Au choix : classe virtuelle (2 x 3h30) ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Les signes, mécanismes et conséquences de la fatigue visuelle,
- Analyse et optimisation de l’ambiance lumineuse au travail, 
- Analyse des besoins visuels spécifiques,
- Influences de l’amétropie et des problèmes de visions binoculaires sur la fatigue 

visuelle.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

DPC

10 et 22 Nov. 
2022

Date sur demande



• PA 1. Les difficultés visuelles des sujets presbytes
• PA 1 bis. Les difficultés visuelles des sujets âgés et choix de 

l’équipement adapté

• PA L. Prise en charge optique de la personne âgée
• PA 2. Les inconforts et inadaptations en verres progressifs

chez le presbyte avancé

• PA 3. Pathologies altérant la vision de la personne âgée
• PA 4 . Adaptation d’un examen de vue de la personne

âgée

• PA 5. Pathologies du malvoyant et leurs évolutions
• PA 6. Approche méthodologique de la basse vision

• PA 7. Accueil d’un sujet basse vision en magasin
• PA 8. Les effets oculaires des principals pathologies de la 

personne âgée

• PA 9. Contrôle de la refraction chez le sujet âgé
© 2022 ICO - CMO



PA 1. LES DIFFICULTÉS VISUELLES DES SUJETS PRESBYTES

. Objectifs. Améliorer ses connaissances pour mieux conseiller le sujet presbyte sur le choix de 
son équipement. 

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- La vision des patients presbytes,
- Les différents équipements pour presbyte,
- Les critères de choix d’un équipement pour une vision optimale,
- Les conditions de réussite d’un équipement en verres progressifs.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

DPC



PA 1 BIS. LES DIFFICULTÉS VISUELLES DES SUJETS ÂGÉS ET CHOIX DE 
L’ÉQUIPEMENT ADAPTÉ

. Objectifs. Comprendre les difficultés visuelles d’un sujet âgé, optimiser le choix des 
équipements en fonction de ses difficultés pour une vision efficiente et analyser, choisir et 
réaliser les tests qui permettront d’objectiver les plaintes et savoir mettre en place les solutions 
adaptées. 

. Durée. 7h (Au choix : classe virtuelle (2 x 3h30) ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Les spécificités de la vision des sujets âgés,
- Les différents équipements pour presbyte,
- Les critères de choix d’un équipement, 
- Les plaintes ou perte d’efficience.

© 2022 ICO – CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

15 fév. 2022
11 et 18 

janv. 2022

OU

DPC



PA L. PRISE EN CHARGE OPTIQUE DE LA PERSONNE ÂGÉE

. Objectifs. Comprendre les problématiques rencontrées par la personne âgée dans l’utilisation 
de sa vision et accompagner et conseiller les personnes âgées dans l’utilisation de leur 
équipement afin d’optimiser leur vision et leur confort.

. Durée. 7h (classe virtuelle – 2 sessions de 3h30 de 9h à 12h30)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Les modification de la physiologie oculaire,
- Les pathologies oculaires altérant la vision de la personne âgée,
- Les pathologies générales et leurs conséquences sur la vision,
- Les spécificités de l’équipement multifocal chez le presbyte avancé, 
- La prise en charge en magasin de la personne âgée.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

5 et 12 mai 2022

DPC

OU

18 mars 2022



PA 2. LES INCONFORTS ET INADAPTATIONS EN VERRES 
PROGRESSIFS CHEZ LE PRESBYTE AVANCÉ

. Objectifs. Comprendre et solutionner les inadaptations en verres progressifs 
particulièrement chez le sujet presbyte avancé.

. Durée. 7h (Au choix : E-Learning ou classe virtuelle (2 x 3h30) ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Les conditions de réussite d’un équipement en verres progressifs,
- Méthodologie de recherche d’informations,
- Analyse des retours porteurs,
- Les paramètres techniques à vérifier,
- Les solutions aux inconforts ou aux adaptations. 

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

9 et 16 juin 2022

4 avril 2022

© 2022 ICO – CMO
*Uniquement le présentiel est éligible DPC

DPC*



PA 3. PATHOLOGIES ALTÉRANT LA VISION DE LA PERSONNE ÂGÉE

. Objectifs. Identifier les principales pathologies et comprendre la terminologie des 
médecins.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Rappels d’anatomie et spécificités de la vision de la personne âgée,
- Les principales pathologies (DMLA, glaucomes, cataractes, œil sec, autres 

pathologies…),
- Connaitre les traitements médicaux et leur incidence sur la vision (hypertension artérielle, 

diabète, cholestérol, bétabloquant, traitement cardiovasculaire…).

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



PA 4. ADAPTATION D’UN EXAMEN DE VUE DE LA PERSONNE ÂGÉE

. Objectifs. Être capable d’adapter un examen visuel et analyser le cas.

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Les tests appropriés aux besoins visuels du sujet âgé (évaluation de la sensibilité à 

l’éblouissement, tests de convergence, hétérophories VP VL, acuité stéréoscopique),
- Analyse du cas (comprendre la prescription, les antécédents et l’historique visuel, les 

problèmes posturaux ou de motricité, les éventuelles chutes ou accident de la vie…),
- Adaptation de l’examen visuel, 
- Réglementation relative au permis de conduire,
- Lire et comprendre un examen complémentaire.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

DPC



PA 5. PATHOLOGIES DU MALVOYANT ET LEURS ÉVOLUTIONS

. Objectifs. Connaitre la définition de la malvoyance ainsi que les différentes classifications, 
connaitre les principales pathologies entrainant une basse vision et connaitre les différents types 
de déficits fonctionnels.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Rappel d’anatomie du système visuel,
- Les principales pathologies rétiniennes, leurs évolutions et leurs prises en charge(DMLA, rétinites 

pigmentaires, rétinopathies diabétiques, décollement de la rétine, maculopathies…),
- Neuropathies optiques, leurs évolutions et leurs prises en charge,
- Les pathologies cécitantes et les déficits fonctionnels. 

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



PA 6. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE LA BASSE VISION
. Objectifs. Connaître la définition de la malvoyance ainsi que les différentes classifications, 
identifier les principales pathologies entrainant une basse vision, identifier les différents types de 
déficits fonctionnels, connaître la psychologie du malvoyant, les méthodes d’examen visuel 
adapté au client porteur d’un handicap visuel... 

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Rappel d’anatomie du système visuel,
- Définition de la malvoyance,
- Les principales pathologies et les déficits fonctionnels,
- La psychologie et l’examen visuel du sujet porteur d’un handicap visuel,
- Le panorama des aides, la méthode de l’aide,
- La création d’un espace basse vision.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC



PA 7. ACCUEIL D’UN SUJET BASSE VISION EN MAGASIN

. Objectifs. Accueillir et réaliser un examen visuel d’un sujet basse vision, pratiquer les 
examens spécifiques à la basse vision, choisir et adapter le ou les équipements optimaux en 
magasin.

. Durée. 7h (Présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Définition et principales pathologies entraînant une basse vision,
- La psychologie et prise en charge du sujet porteur d’un handicap visuel, 
- Panorama des différentes aides visuelles,
- Méthodologie du choix de l’aide optimale,
- Création de son espace basse vision. 

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

17 mai 2022



PA 8. LES EFFETS OCULAIRES DES PRINCIPALES PATHOLOGIES DE LA 
PERSONNE ÂGÉE
. Objectifs. Être sensibilisé aux bases des pathologies générales pour connaitre leurs signes 
cliniques et savoir à quel spécialiste référer.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Principales pathologies de la personne âgée,
- Risques cardio-vasculaires et effet sur la vision,
- Atteintes neurologiques,
- Atteintes dermatologiques,
- Addictions, 
- Les bonnes pratiques : référer à l’ophtalmologiste.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



PA 9. CONTRÔLE DE LA RÉFRACTION CHEZ LE SUJET ÂGÉ

. Objectifs. Réaliser un examen de vue d’un patient presbyte atteint de cataracte ou 
pseudophaque en prenant en compte tous les paramètres intervenant dans la recherche 
de la compensation de vision de loin et de vision de près.

. Durée. 7h (présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Principe de compensation de l’amétropie et particularités chez le sujet atteint de cataracte, 
- Les particularités de l’amétropie résiduelle chez un sujet pseudophaque,
- Les conséquences d’une sur ou sous compensation en vision de loin,
- L’addition optimale pour un presbyte,
- Analyse d’un ticket de réfractomètre automatique et les paramètres à vérifier,
- Recherche de la sphère optimale pour une compensation performante et confortable…

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

DPC

13 Juin 2022



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

• VE 4. Prise en charge de l’enfant par 
l’opticien

• VE 5. Développement de la fonction
visuelle, anomalies et équipement de 
l’enfant

• VE 6. Les spécificités de la myopie
evolutive chez l’enfant et sa correction

© 2022 ICO - CMO



VE 2. TROUBLES VISUELS : ANOMALIES ET PATHOLOGIES ALTÉRANT 
LA VISION DE L’ENFANT
. Objectifs. Comprendre les troubles visuels,  les anomalies et pathologies altérant la vision de 
l’enfant, connaître les nombreuses atteintes ainsi que leurs conséquences sur la vision de l’enfant.

. Durée. 7h (E-Learning)

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Développement de la vision chez l’enfant,
- Pathologies extra-oculaires,
- Fortes amétropies et anisométropies, 
- Aniridie, albinisme, colobome, cataracte, glaucome congénital,
- Strabismes et nystagmus,
- Rétinopathies,
- Facteurs de risques et dépistage.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

DPC



VE 4. PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT PAR L’OPTICIEN

. Objectifs. Connaitre les anomalies visuelles de l’enfant et leurs traitements, expliquer à 
l’enfant et sa famille le choix du traitement préconisé, savoir conseiller et équiper l’enfant.

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Spécificités morphologiques du visage de l’enfant,
- Caractéristiques des montures enfant,
- Verres correcteurs pour enfants et leurs traitements, 
- Spécificités des prises de mesures chez l’enfant, 
- Les lentilles de contact,
- Prisme, press-on, ryser…

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



© 2022 ICO - CMO

VE 5. DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION VISUELLE, ANOMALIES ET 
ÉQUIPEMENT DE L’ENFANT
. Objectifs. Améliorer ses connaissances sur la vision de l’enfant, conseiller l’enfant et sa 
famille dans le choix de l’équipement et maîtriser les différents paramètres pour équiper un 
enfant (prises de mesures  adaptées).

. Durée. 7h (Au choix : E-Learning ou classe virtuelle ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Statistiques sur les anomalies visuelles chez l’enfant, 
- Le développement de la vision de l’enfant, de ses éventuelles anomalies visuelles 

et les moyens de les dépister,
- Les traitements possibles pour compenser les anomalies,
- Le choix de l’équipement et les prises de mesure, la prévention et l’accueil de 

l’enfant en magasin.

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

DPC

OU

22 et 29 
mars 2022

15 mars 2022



VE 6. LES SPÉCIFICITÉS DE LA MYOPIE ÉVOLUTIVE CHEZ L’ENFANT ET 
SA CORRECTION
. Objectifs. Connaitre les données épidémiologiques de la myopie évolutive, comprendre ses 
spécificités, connaitre les moyens optiques de compensation, les lentilles de contact adaptées 
à la freination de la myopie évolutive et l’utilité des conseils ergonomiques. 

. Durée. 3h30 (E-Learning)

. Tarif. 195€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Données épidémiologiques,
- Spécificités et facteurs de risque de la myopie,
- Dépistage de la myopie, 
- Verres correcteurs,
- Lentilles de contact,
- Conseils ergonomiques.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

DPC



VE 7. LA MYOPIE CHEZ L’ENFANT L’APPREHENDER POUR MIEUX 
L’ACCOMPAGNER

. Objectifs. Comprendre les mécanismes, facteurs de risques et enjeux de l’apparition et de 
l’évolution de la myopie chez l’enfant, connaître les différentes solutions et innovations 
disponibles pour retarder l’apparition de la myopie et en ralentir l’évolution, pouvoir 
conseiller et orienter les parents pour une meilleure prise en charge de la myopie.

. Durée. 7h (Au choix : Classe virtuelle (2 x 3h30) ou présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- La myopie,
- Les conséquences de la myopie,
- Les moyens pour ralentir la myopie,
- La prise en charge des jeunes patients myopes en magasin.

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

16 et 23 Juin 2022

27 Sept. 2022

© 2022 ICO – CMO

DPC



• LUN 1. Initiation au montage 

• LUN 2. Rhabillage et ajustage
d’une monture

• LUN 3. Conception et réalisation
d’une monture sur mesure

© 2022 ICO - CMO



LUN 1. INITIATION AU MONTAGE

. Objectifs. Réaliser des montages simples, maîtriser les prises de mesure des verres 
sphériques et toriques, savoir axer et centrer des verres sphériques et toriques.

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Mesure des verres au  frontofocomètre,
- Axage et centrage des verres sphériques et toriques,
- Principe de fonctionnement des machines automatiques,
- Montage des verres dans les montures cerclées,
- Vérification des paramètres réalisés,
- Rhabillage.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

Formation sur mesure,
Dates sur demande



© 2022 ICO - CMO

LUN 2. RHABILLAGE ET AJUSTAGE D’UNE MONTURE

. Objectifs. Apprendre ou revoir la méthodologie du rhabillage d’une monture. Mise en situation 
avec des montures et manipulation des pinces adéquates, savoir ajuster une monture selon la 
morphologie du visage et assurer le confort du port et visuel des clients lors de la livraison.

. Durée. 3h30 (présentiel)

. Tarif. 195€ TTC (individuel) 

. Programme. 
- Le rhabillage :

o Les outils,
o La chronologie des différentes étapes,
o Les méthodologies pour un bon rhabillage,
o Les montures spécialisées.

DURÉE 
3h30

TARIF 
195€ TTC

- L’ajustage :
o Les observations par rapport au visage,
o Les critères de bon positionnement de 

la monture dur sur le visage,
o La chronologie des différentes étapes,
o Les vérifications.

Formation sur mesure,
dates sur demande



LUN 3. CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE MONTURE SUR MESURE 
. Objectifs. Concevoir et réaliser une monture sur mesure selon la morphologie et les souhaits 
esthétiques du client.

. Prérequis. Préparer en vue de la formation un croquis de sa future création sur papier millimétré 
et à retourner au formateur avant le début de formation pour ajustement.

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Les mesures faciales et choix du modèle,
- Conception selon les contraintes techniques,
- Design et utilisation d’un logiciel de création 3D,

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

Formation sur mesure,
dates sur demande

- Façonnage d’un modèle,
- Réalisation du modèle prototype 

de A à Z.



• 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
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REG 1. RÈGLES D’EXERCICE, DE DÉLIVRANCE ET DE PRISE EN 
CHARGE D’UN ÉQUIPEMENT D’OPTIQUE

. Objectifs. Maitriser la législation de la vérification visuelle et de la délivrance d’un 
équipement optique.

. Durée. 3h30 (E-Learning) ou 7h (présentiel avec étude de cas)

. Tarif. 195€ TTC (E-Learning) – 335€ TTC (présentiel)

. Programme. 
- Les règles d’exercice professionnel de l’opticien,
- Les modalités légales de la réfraction,
- La délivrance sur ordonnance : validité, renouvellement, modification,
- Les bonnes pratiques de la HAS, 
- La périodicité de la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30 

7h

TARIF 
195 TTC 

335€ TTC

OU

Formation sur mesure,
dates sur demande



REG 2. LÉGISLATION, DÉLIVRANCE ET PRISE EN CHARGE EN 
CONTACTOLOGIE

. Objectifs. Maitriser la législation de la vérification visuelle et de la délivrance d’un 
équipement optique ou avoir suivi la formation  REG 1.

. Durée. 3h30 (E-Learning) ou 7h (présentiel avec étude de cas)

. Tarif. 195€ TTC (E-Learning) – 335€ TTC (présentiel) 

. Programme. 
- Règlementation de l’adaptation des lentilles de contact,
- Affections oculaires prise en charge,
- Validité de l’ordonnance chez le primo porteur, renouvellement,
- Modification d’une ordonnance,
- Les bonnes pratiques : référer à l’ophtalmologiste,
- La périodicité de la prise en charge par la sécurité sociale et complémentaires.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
3h30 

7h

TARIF 
195 TTC 

335€ TTC

OU

Formation sur mesure,
dates sur demande



• CGO 2. Connaissance morphologiques des 
visages et conseils

• CGO 5. Méthodes d’identification des 
besoins clients en fonction des profils et 
conseils

• CGO 6. Gérer la relation client, le conseiller 
et vendre des solutions optiques 

• CGO 7. Assurer la gestion d’un magasin 
d’optique

• CGO 8. Mise en place d’un plan d’action 
pour le suivi de devis

• CGO 9. Conseils sur les équipements 
audioprothétiques et premier niveau de 
maintenance

© 2022 ICO - CMO



© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

Formation sur mesure,
dates sur demande

CGO 2. CONNAISSANCES MORPHOLOGIQUES DES VISAGES ET 
CONSEILS 

. Objectifs. Choisir la forme et la couleur d’une monture selon les critères esthétiques du 
client, apporter les conseils et arguments pour convaincre le client de son choix. 

. Durée. 7h (présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (présentiel) – 2100€ TTC (groupe en présentiel) 

. Programme. 
- Formes fondamentales de visage et formes des montures,
- Familles de  couleurs, 
- Harmonie et contraste : stratégie de compensations,
- Mise en situation, analyse des besoins et conseils au porteur. 



CGO 5. MÉTHODES D’IDENTIFICATION DES BESOINS CLIENTS EN 
FONCTION DES PROFILS ET CONSEILS

. Objectifs. Conseiller, répondre aux objections et concrétiser la vente.

. Durée. 14h (présentiel)

. Tarif. 650€ TTC (individuel) – 4150€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Écoute active et technique d’identification des besoins réels exprimés ou latents,
- Conseils client sur LE produit adapté (techniquement, financièrement, qualitativement),
- Méthode de présentation des offres selon le profil et le besoin identifiés,
- Argumentaire de vente / information ciblée du client,
- Réponses à objection,
- Mise en situation des techniques selon un mode participatif et interactif,
- Analyse critique des mises en situation et mesures correctives.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
14h

TARIF 
650€ TTC

Formation sur mesure,
dates sur demande



CGO 6. GESTION DE LA RELATION CLIENT, CONSEIL ET VENTE DE 
SOLUTIONS OPTIQUES (BC1 du CQP opticien spécialisé)

. Objectifs. Accueillir le client et prendre en compte sa demande, identifier son besoin, conseiller et 
réaliser la vente, dispenser des préconisations pour une meilleure performance visuelle, réaliser des 
démarches administratives et faire le suivi de la relation client.

. Durée. 72 h (10 jours en présentiel)

. Tarif. 1080€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Mise en place de la communication et analyse
des motivations d’achats,
- Technique de vente B2C avec informations et conseils,
- Adaptation des techniques de vente optique médicale,
- Règles de délivrance et de prise en charge,
- Méthodes de gestion des réclamations,

© 2022 ICO - CMO

DURÉE
72h 

TARIF 
1080€ 

TTC

De septembre 2021 
à juin 2022

- Analyse de la satisfaction,
- Outils de fidélisation adaptés à 

l’optique.



CGO 7. GESTION D’UN MAGASIN D’OPTIQUE (BC4 du CQP opticien spécialisé)

. Objectifs. Faire l’approvisionnement du magasin d’optique et gérer les stocks, piloter les 
indicateurs de gestion économique, suivre et développer l’activité commerciale du magasin 
d’optique et également animer une équipe avec un accompagnement de proximité.

. Durée. 80h (11 jours en présentiel) 

. Tarif. 1200€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Merchandising d’un point de vente optique
- Matériovigilance et traçabilité
- Connaissance et valorisation des produits 
- Analyse d’une politique d’offre d’un produit de 
vente optique
- Indicateurs du suivi de l’activité d’un point de vente optique
- Règles d’exercice de la profession © 2022 ICO - CMO

DURÉE
80h 

TARIF 
1200€ 

TTC

- Règles commerciales dans le cadre 
d’une activité optique
- 5 axes d’une animation : Prévoir, 
Organiser, Suivre et évaluer, 
Communiquer, Développer les 
compétences
- Gérer et animer une équipe.

D’octobre 2021 à 
Avril 2022



CGO 8. MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LE SUIVI DE DEVIS
. Objectifs. Améliorer le taux de transformation des devis et savoir répondre aux objections des 
clients.

. Durée. 7h (présentiel)

. Tarif. 335€ TTC (individuel) – 2100€ TTC (groupe)

. Programme. 
- Pourquoi le client demande un devis ?
- Considérer un devis comme une vente : C.A potentiel,
- L’art de vendre,
- Le profil du bon vendeur,
- Maîtriser les étapes du parcours vente,
- Les différentes stratégies de vente,
- Le suivi de devis : plan d’actions magasin.

DURÉE
7h 

TARIF 
335€ TTC

Formation sur mesure,
dates sur demande
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CGO 9. CONSEILS SUR LES ÉQUIPEMENTS AUDIOPROTHÉTIQUES ET 
PREMIER NIVEAU DE MAINTENANCE (BC5 du CQP opticien spécialisé)

. Objectifs. Accueillir, appréhender les besoins et orienter une personne malentendante

. Durée. 21h (3 jours en présentiel)

. Tarif. 975€ TTC (individuel) 

. Programme. 
- Les notions d’anatomie, physiologie et pathologies du système auditif,
- Le matériel et la technologie des aides auditives,
- La population des malentendants et le dépistage,
- Conseils d’entretien et de maintenance des appareils auditifs dispensés aux clients dans les                 

limites autorisées,
- Vente d’accessoires, 
- Suivi de la relation client et gestion administrative des dossiers clients.

DURÉE
21h 

TARIF 
975€ TTC

13 décembre 2021,
14 mars et 11 avril 

2022

© 2022 ICO - CMO



• VAE 1. Constituer son dossier de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) – Livret 2

• VAE 2a. Analyse de la vision - U5                   
Cours théoriques et pratiques du BTS 

• VAE 2b. Gestion d’entreprise - U3                          
Cours théoriques et pratiques du BTS

• VAE 2c. Approche méthodologique de la 
réfraction pour les examens standards

• VAE 2d. Examen de vue et mesures faciales -
U61 Cours théoriques et pratiques du BTS 

• VAE 3. Réussir son entretien avec le Jury de 
VAE

© 2022 ICO - CMO



L’ICO est expert dans la préparation au diplôme d’Opticien Lunetier et centre d’examen du BTS.
Ses enseignants, reconnus pour leurs qualités pédagogiques et membres du Jury, vous proposent dans une
perspective d’évolution professionnelle, de vous accompagner pour la réussite du diplôme par la Validation des
Acquis de l’Expérience.

DÉMARCHES POUR FAIRE UNE VAE :
1. Vous avez déposé le Livret 1 et obtenu l’accord du DAVA/CAVA sur :
https://gipfcip.scola.ac-paris.fr/DAVA/VAE_Accueil.php

2. L’accompagnement VAE peut être financé via votre Compte Personnel de Formation (CPF), n’hésitez pas à
vérifier vos droits pour l’aide au financement sur :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

3. Prenez contact avec notre service pour vous orienter vers la formation qui vous convient en fonction de votre
parcours professionnel et vos objectifs.

4. Nous vous accompagnons dans vos démarches pour vous amener à la réussite de votre BTS Opticien Lunetier.
© 2022 ICO - CMO



VAE 1. CONSTITUER SON DOSSIER DE VALIDATION DES ACQUIS –
LIVRET 2

. Objectifs. Réaliser une synthèse de vos expériences et de vos acquis professionnels, rédiger 
le dossier de demande de validation d’unités du BTS Opticien Lunetier.

. Durée. 24h (E-Learning)

. Tarif. 975€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Démarche et méthodologie, bilan individuel et diagnostic (présentation de la démarche 

VAE, de la méthodologie de rédaction, mise à disposition d’une base documentaire de 
référence VAE, rendez-vous téléphoniques individuels),

- Réalisation des annexes et suivi des productions individuelles.

DURÉE 
24h

TARIF 
975€ TTC

© 2022 ICO - CMO



VAE 2a. ANALYSE DE LA VISION - U5
COURS THÉORIQUES ET PRATIQUE DU BTS  

. Objectifs. Apprendre et réviser l’épreuve d’analyse de la vision du BTS Opticien Lunetier.

. Durée. 60h (30h E-Learning + 30h en classe virtuelle)

. Tarif. 1980€ TTC (individuel)

. Programme. 
- L’œil théorique et amétropies sphériques,
- L’œil astigmate,
- Les bases de la contactologie et des lentilles sphériques,
- Les lentilles de contact toriques et multifocales,
- La réfraction subjective, 
- La vision binoculaire normale et les anomalies.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
60h

TARIF 
1980€ 

TTC

26 Septembre, 3 et 
17 Octobre, 7, 21 et 
28 Novembre, 5 et 
12 Décembre 2022



VAE 2b. GESTION D’ENTREPRISE - U3
COURS THÉORIQUES ET PRATIQUE DU BTS 

. Objectifs. Préparer l’épreuve de Gestion et Economie d’entreprise du BTS OL, acquérir 
des notions théoriques fondamentales de droit, comprendre la démarche mercatique 
et analyser un marché donné, acquérir les connaissances essentielles à la gestion 
commerciale et comptable d’une unité commerciale simple, maîtriser les principaux 
calculs d’outils de gestion commerciale… 

. Durée. 42h (18h E-Learning + 24h en classe virtuelle)

. Tarif. 1390€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Modules de mercatique,
- Modules de droit,
- Modules de gestion.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
42h

TARIF 
1390€ 

TTC

26 Septembre, 3 et 
17 Octobre, 7, 21 et 
28 Novembre, 5 et 
12 Décembre 2022
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DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

VAE 2c. APPROCHE MÉTHOLOGIQUE DE LA RÉFRACTION POUR LES 
EXAMENS STANDARDS - COURS THÉORIQUES ET PRATIQUE DU BTS 

. Objectifs. Débuter la pratique de la réfraction en vérifiant une amétropie (étude de cas).

. Durée. 7h (E-Learning) 

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Les amétropies et leur principe de compensation,
- Les acuités visuelles (VL – VP),
- La vérification monoculaire,
- L’équilibre bi-oculaire et binoculaire,
- La vérification de compensation de vision de près du sujet presbyte.



VAE 2d. EXAMEN DE VUE ET MESURES FACIALES - U61
COURS THÉORIQUES ET PRATIQUE DU BTS 

. Objectifs. Maîtriser et enchaîner l’examen Optométrique de départ, préparer l’épreuve 
d’examen de vue - Mesures faciales du BTS Opticien Lunetier.

. Durée. 36h (6 jours en présentiel)

. Tarif. 1260€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Histoire de cas,
- Examens de vue : préalable, objectif, subjectif bioculaire, étude de la vision de près,
- Mesures faciales.

DURÉE 
36h

TARIF 
1260€ 

TTC

© 2022 ICO - CMO

16, 17 et 18 
Novembre, 14, 

15 et 16 
Décembre 2022



VAE 3. RÉUSSIR SON ENTRETIEN AVEC LE JURY DE VAE

. Objectifs. Savoir répondre aux questions pouvant être posées lors de l’entretien avec le 
jury, revoir les notions abordées dans le Livret 2, s’entraîner pour la soutenance du dossier 
devant le jury de VAE.

. Durée. 7h (présentiel OU classe virtuelle )

. Tarif. 335€ TTC (individuel)

. Programme. 
- Mise en situation de soutenance devant le groupe pour chaque

participant,
- Travail de rédaction de l’introduction et de la conclusion pour l’entretien avec le jury,
- Révision des notions essentielles abordées dans les livrets au travers des questions 

pouvant être posées par le jury lors de l’entretien.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
7h

TARIF 
335€ TTC

OU

Date à venir

Formation sur mesure,
dates sur demande
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• BTS Opticien Lunetier – Alternance / 
statut apprenti

• Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) OPTICIEN SPÉCIALISÉ

• Licence Professionnelle d’Optique
professionnelle – Parcours OPTOMÉTRIE

• Licence Professionnelle d’Optique
professionnelle – Parcours VENTE & 
MANAGEMENT EN OPTIQUE-LUNETTERIE



BTS OPTICIEN LUNETIER EN ALTERNANCE SUR 2 ANS – BAC +2

. Objectifs. Se préparer à un métier dans l’optique-lunetterie pour entrer dans la vie active ou poursuivre 
ses études en licence. Cette formation permet d’acquérir des thématiques telles que la gestion, 
le paramédical, la technique et la communication. 

. Durée. De septembre 2022 à juillet 2024 (environ 1350 h en cours & 1900 h en entreprise ). 
En alternance, 2 jours en cours à l’ICO (jeudi et vendredi) et 3 jours en entreprise.

. Tarif. En alternance, pris en charge à 100% par l’OPCO de l’entreprise

. Programme. 
10 unités de compétences obligatoires :
- Français 
- Langue vivante 
- Economie et gestion d’entreprise / Communication 
- Mathématiques
- Optique géométrique et physique 
- Etude technique des systèmes optiques

DURÉE 
1350 h

- Analyse de la vision 
- Examen de vue, prise de mesures et adaptation
- Etude, réalisation, contrôle d’équipements 

optiques 
- Activités en milieu professionnel

© 2022 ICO - CMO



CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPTICIEN SPÉCIALISÉ 
Niveau 6 – BAC +3

. Objectifs. Approfondir son expertise métier, acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la 
santé visuelle, le domaine commercial, législatif, management, marketing mais aussi d’obtenir une 
formation qualifiante et évoluer professionnellement. 

. Durée. De septembre 2022 à juillet 2023 (environ 561 h). 
En alternance, 2 jours en cours à l’ICO (lundi et mardi) et 3 jours en entreprise.

. Tarif. En alternance, pris en charge à 100% par l’OPCO de l’entreprise

. Programme. 
4 blocs de compétences obligatoires :
- Gérer la relation client, le conseiller et vendre des solutions optiques,
- Réaliser des examens complets du système visuel,
- Déterminer les équipements spécifiques aux besoins du patient,
- Assurer la gestion du magasin d’optique.

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
561 h

1 bloc de compétences optionnel :
- Conseiller le patient sur les équipements 
audioprothétiques et en assurer un 
premier niveau de maintenance.



LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE PROFESSIONNELLE 
PARCOURS OPTOMÉTRIE* Niveau 6 – BAC +3

. Objectifs. Former des professionnels de la santé visuelle capables de mesurer les performances visuelles 
et d’apporter les corrections adaptées et capables d’adapter des lentilles cornéennes.

. Durée. 12 mois. De septembre 2022 à septembre 2023 (environ 525 h). 
En alternance, 2 jours en cours à l’ICO et 3 jours en entreprise.

. Tarif. En alternance, pris en charge à 100% par l’OPCO de l’entreprise

. Programme. 
5 blocs de compétences :
- Optométrie théorique : Connaissances théoriques et basse vision,
- Contactologie théorique : Connaissances théoriques et sensibilisation aux urgences ophtalmologiques,
- Optométrie pratique : Analyse de cas d’optométrie et travaux pratiques,
- Contactologie pratique : Analyse de cas et travaux pratiques,
- Bloc professionnel : Outils professionnalisants et projet tuteuré. 

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
525h

*Licence Professionnelle d’Optique Professionnelle parcours Optométrie diplôme délivré par l’Université Paris-Saclay en partenariat avec l’ICO Institut et Centre d’Optométrie. 



LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE PROFESSIONNELLE 
PARCOURS VENTE & MANAGEMENT* Niveau 6 – BAC +3 

. Objectifs. Compléter la formation des opticiens diplômés  par des compétences commerciales, 
managériales, marketing et de gestion en vue d’évoluer vers des postes à responsabilités.

. Durée. 12 mois. De septembre 2022 à septembre 2023 (environ 525 h). 
En alternance, 2 jours en cours à l’ICO et l’IUT de Sceaux et 3 jours en entreprise.

. Tarif. En alternance, pris en charge à 100% par l’OPCO de l’entreprise

. Programme. 
5 unités d’enseignement :
- L’entreprise dans son environnement (éco, socioculturel, parcours client…),
- Les outils stratégiques du marketing (négociations BtoB, BtoC, stratégie marketing, force de vente…), 
- Les outils de pilotage commercial (analyses financières, de données, droit social…),
- Approfondissement des techniques du marketing et du management (merchandising, mkg opérationnel…),
- Mise en situation professionnelle (méthodologie de recherche, mémoire et mission de l’entreprise…).

© 2022 ICO - CMO

DURÉE 
525h

*Licence Professionnelle d’Optique Professionnelle, parcours Vente et Management en optique et lunetterie diplôme délivré par l’Université Paris-Saclay dont dépend l’IUT de Sceaux, 
en partenariat avec l’ICO Institut et Centre d’Optométrie.
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LOGEMENTS ESPRIT CAMPUS AU PIED 
DE l’ICO ET À 10 MINS À PIED DU RER B
• 210 studios neufs de 18,7m² à 30m²
• Une offre tout inclus :

• Logement meublé et équipé,
• Tout compris : charges locatives, chauffage, électricité 

et eau !
• Pas de taxe d’habitation,
• Possibilité de bénéficier des APL (s’adresser à la CAF).

Dans le logement
• 1 espace de sommeil,
• 1 espace de travail,
• 1 penderie et espaces de 

rangements,
• 1 salle de bain avec WC,
• 1 cuisinette.

À votre disposition
• Salle d'animation,
• 2 espaces coworking,
• 2 laveries automatiques, 
• 1 local vélo,
• 1 grand parking

Présence 24 / 24 h de personnel, par  
les salariés présents en journée et 
début de soirée et par un gardien logé 
sur place. Entrée sécurisée 24h/24 
avec badge et vidéosurveillance.

Pour toute demande de renseignements, 
n’hésitez pas à :
- Contacter l’équipe : 01 85 82 03 70
- Consulter le site : https://www.cljt.com/cljt-

bures-sur-yvette
- Compléter votre dossier d’inscription : 

https://cljt.gdc-logement.fr/ © 2022 ICO - CMO



COMMENT ACCÉDER À L’ICO
L’ICO est implanté dans un cadre calme et boisé en Essonne (91) à 25 km au sud de Paris, 
avec une accessibilité simple et rapide en voiture, en avion et en train. 

En voiture
Accessible par l’A10 et ou la N118
- Sortie Orsay / Bures
Par D 988 Gometz Limours
Outils de guidage GPS utiles : Waze, Mappy 

En avion
De Roissy CDG
- Prendre ligne B du RER en direction de « St Rémy les Chevreuse »
- Descente à l’arrêt « Bures Sur Yvette » puis suivez le guide à pied
D’Orly
- Prendre le Orlyval direction la ligne RER B « Antony »
- Prendre ligne B du RER en direction de « St Rémy les Chevreuse »
- Descente à l’arrêt « Bures Sur Yvette » puis suivez le guide à pied

Guide à pied
À la descente du 
RER : 
- Remonter la rue du 
Général Leclerc,
- Au feu, prendre sur 
la droite au coin de 
l’ancienne brasserie 
des Pyrénées sur la 
route de Chartres et 
se diriger au n°134 
(8 min de marche)

En train et/ou RER
Gare Massy-Palaiseau SNCF* / RER (Ligne B)
- Prendre la ligne B du RER en direction de « St Rémy les Chevreuse » (environ 15 min)
- Descente à l’arrêt « Bures Sur Yvette » puis suivez le guide à pied

* La gare SNCF de Massy-Palaiseau est desservie par TGV ou OuiGo en provenance de 
Angers, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Le Mans, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Angoulême, 
Laval, Avignon, Poitiers, Aéroport CDG...

© 2022 ICO - CMO



L’équipe ICO – CMO 
est à votre écoute
• Par téléphone : 01 64 86 12 16

• Par e-mail : cmo@ico.asso.fr

N’hésitez pas à consulter :
- Notre plateforme de formations 

continues professionnelles                       
CMO Formation by ICO : 
https://ico-formation.fr/

- Notre site ICO : 
https://ico.asso.fr/

https://ico.asso.fr/formation-
professionnelle

Car se former c’est voir l’avenir, 
l’ICO vous propose la formation 

qu’il vous faut !
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