OPT-04

Remise à niveau en examen de vue (dans le
cadre d’une VAE)
Formation Continue - Optique

Maîtriser les techniques d’examen de vue.

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.

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

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l’entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d’outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d’application…).
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INFORMATION
100 heures (séances de 4
heures).
2500 €
Session(s) à Angers
- Nous consulter

OPT-04

Remise à niveau en examen de vue (dans le
cadre d’une VAE)
Formation Continue - Optique

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

