
L’Opticien Optométriste est formé 
pour être capable de
                                                                                           

COMPETENCES DE FORMATION

-Monter des verres spéciaux et des équipements 
particuliers;

-Réaliser les verres spéciaux et les équipements 
particuliers;

-Incorporer des prismes dans la correction 
optique;

Adapter des lentilles de contact thérapeutiques et 
esthétiques;

-Identifier les lentilles de contact et leur entretien;
Réparer ou remettre en état tous types de monture;

-Etablir et adopter un argumentaire en fonction 
du client et du produit;

-Mettre en œuvre sa capacité d’organisation et 
d’autocontrôle;

-Evaluer la qualité de l’équipement demandé;

-Analyser et expliquer les différents types 
d’équipements;

-Traiter la fiche client et la fiche atelier (y compris 
par informatique).

COMPETENCES DE FORMATION
Le Monteur Vendeur en Optique
Lunetterie est formé pour être capable de:   

-Pour maîtriser le montage des montures de 
différentes formes, à la main et à l’automatique. 
Pour connaître les procédés d'ajustage, et de 
réparation de montures.

-Pour connaître les procédés d'ajustage, et de 
réparation de montures.  

-Monter des verres spéciaux et des équipements 
particuliers;

-Réaliser les verres spéciaux et les équipements 
particuliers;

-Incorporer des prismes dans la correction optique;

-Réparer ou remettre en état tous types de monture;

-Mettre

 

en œuvre sa capacité d’organisation et
d’autocontrôle;

-Exécuter la prescription de l’ophtalmologue;

-Traiter la fiche client et la fiche atelier y compris par 
informatique 
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 Opticien Optométriste

L’Opticien Optométriste  
est formé  

PROFIL DE FORMATION

-pour travailler en tant qu’optométriste 
dans des Entreprises spécialisées 
(lunetier, opticien…);

-Pour monter ou/et gérer une Entreprise 
dans ce domaine; 

-pour maîtriser tous les procédés destinés 
à étudier la réfraction de l’œil et à dépister 
les défauts optiques pouvant être corrigés 
par des verres de lunettes  ou des lentilles 
de contact;  

-pour réaliser les montages sur tous types 
de monture, à la main et à l’automatique, 
en minéral ou en organique (avec des 
verres uniformes, des verres unifocaux 
toriques, des verres multifocaux pour tous 
défauts visuels) pour visions de près ou 
de loin et en utilisant tous les types de 
biseaux.

-pour connaître les procédés d'ajustage, 
et de réparation de montures 
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