OPT-04

Initiation à l’examen de vue dans le cadre
d’une VAE
Formation Continue - Optique

Maîtriser les techniques d’examen de vue en amont d'une VAE

Objectifs :
- Apprendre à vérifier la compensation VL d’un client
- Apprendre à vérifier la compensation VP d’un client presbyte
- Proposer une prise en charge finale.

Public :
Tout collaborateur de magasin d’optique possédant des notions sur la vision mais
n’ayant pas suivi de formation pratique à l’examen de vue.
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 49 .
Délais d’accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des
financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le
mode financement.

Compétences visées :
Maîtriser les techniques d’examen de vue.

Points forts :
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de
préparation d’exposés, de mises en situation, exercices d’application, d’ateliers de
travail.
Equipement matériel :
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires
Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
de solutions concrètes et opérationnelles.
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INFORMATION
100 heures (séances de 4
heures).
2500 €
Session(s) à Angers
- septembre 2020 à avril 2021
- Mi-septembre 2021 à mai 2022
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Validation / Certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …).
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
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Programme :
NOTIONS GENERALES SUR LA VISION
(amétropies, principe de compensation en VL, les différents modes de compensation et leurs effets, parcours
d'accommodation compensé)

HISTOIRE DE CAS
EXAMENS PRELIMINAIRES
(Acuités mono & bino en VL & en VP)

EMMETROPISATION MONOCULAIRE : la méthode SACS
(Débrouillage, CCR, vérification de sphère)

EQUILIBRE BIOCULAIRE
ACCOMMODATIF

SUR

LIGNE

D'ISOACUITE

ET

DE

(Isoacuité : dissociation par prismes, filtres polarisés ou occlusion alternée)

ESSAI DE LA COMPENSATION EN VL
(appréciation perceptuelle)

PRISE DE DECISION
(adaptation ou non de la compensation portée, ampleur de la modification, suivi ophtalmo, conseils)

NOTIONS GENERALES SUR LA PRESBYTIE
(cause, addition attendue en fonction de l’âge)

METHODES DE VERIFICATION DE LA COMPENSATION VP
(croix de JACKSON, test duochrome)

ESSAI DE LA COMPENSATION EN VP
(test du Dr Parinaud)
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L’AJUSTEMENT

