FORMATIONS OPTICIENS & ORTHOPTISTES 2022

Réfraction simple & complexe – Étude de la vision binoculaire – Biomicroscopie – Adaptation des LSH & LRPG – Basse vision – Vision
de l’enfant – Posturologie et vision – Contactologie - VAE BTS Opticien lunetier

EASYOPTO

QUI SOMMES NOUS ?

des opticiens, orthoptistes, infirmiers et médecins généralistes, agrémenté par
la haute autorité de santé.
Ma vocation est de satisfaire vos besoins croissants de perfectionnements. C’est
pourquoi je fais appel à des spécialistes dans leur domaine d’intervention qui adaptent
leur pédagogie aux profils des participants. Nous savons faire évoluer nos programmes
pour répondre aux problématiques actuelles de santé publiques. Notre force est
également notre proximité puisque nous intervenons sur Montpellier et sur toute la
France. »

-

Opticien spécialisé et ancien assistant
en cabinet d'ophtalmologie

- Enseignant en optique physiologique

BTS 1° & 2° année d’étude supérieure

-

Enseignant en examen de vue BTS 1° & 2° année

- Enseignant en Licence d'optique en
Réfraction & Contactologie
- Enseignant à la Faculté de Médecine de Montpellier
à l’école d’Orthoptie

CATALOGUE FORMATION CONTINUE

« EasyOpto-Lionel BRICARD est un organisme de formation continue au service

Lionel BRICARD
Directeur & Formateur
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QU’EST CE QUE LE DPC ?
Le développement professionnel
continu (DPC) a pour objectifs le maintien
et l'actualisation des connaissances et des
compétences ainsi que l'amélioration des
pratiques. Il s'adresse à l'ensemble des
professionnels de santé et il constitue une
obligation quel que soit le mode d'exercice.
Les formations DPC ne sont dispensées que
par des organismes habilités.

CATALOGUE FORMATION CONTINUE

EasyOpto Montpellier a été évalué
favorablement par la commission scientifique
de l’OGDPC et habilité à délivrer des
formations DPC jusqu’en 2024. La Haute
Autorité de Santé a défini de nouvelles
orientations nationales pour les années 2016
à 2022. L’arrêté du 8 décembre 2015, publié
au Journal officiel du 17 Décembre 2015,
préconise des actions différentes en fonction
de vos professions :

OPTICIENS
L’HAS conseille aux Opticiens Lunetiers de remplir leur obligation de formation dans le
cadre du DPC, en privilégiant les formations portant sur :
⚫ Orientation

n°232
⚫ Orientation n°233
⚫ Orientation n°234
⚫ Orientation n°235

: La vision de l'enfant
: La vision de la personne âgée - Basse vision
: Réfraction complexe
:Optimisation des capacités visuelles au travail

ORTHOPTISTES
L’HAS conseille aux Orthoptistes de remplir leur obligation de formation dans le cadre du
DPC, en privilégiant les formations portant sur :
⚫ Orientation

218 : Vision et troubles de l'équilibre : prise en charge
orthoptique
4
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Réfraction - Examen de vue appliqué
présentiel
Réfraction - Examen de vue appliqué

OBJECTIFS

Un certain nombre de questions viennent immédiatement à
l’esprit lorsque l’on doit vérifier une correction en lunettes
en réalisant un examen de vue. Quelles méthodes
dois-je appliquer pour être le plus efficace possible ?
Que dois je faire du résultat trouvé ? Dois-je en informer
d’autres professionnels ? Quelles sont mes obligations ?
Voici ce que vous apportera la formation : une structure
théorique permettant de réaliser un examen rapide et
concis, le partage de votre expérience et de vos outils
ainsi que les clés pour construire ou améliorer la
pratique de chacun à l’aide de travaux pratiques.
Alors pourquoi attendre?

■ Etre capable de réaliser une réfraction en
vision de loin en une quinzaine de minutes
■ Vérifier une ordonnance, une correction en
lunette ou un ticket d’auto-réfractomètre
■ Rechercher ou vérifier l’addition d’un
client presbyte sur la tête de réfracteur
■ Anticipation des différents types de
compensation en fonction de la réfraction

compétences visées
»
»
»

Points clé du programme

○ Point de départ d’une vérification : débuter
l’examen d’après un ARK ou d’une ordonnance
○ Réfraction Mono & Bino : méthode du brouillard,
vérification CCR et équilibre binoculaire
○ Prise de décision.

PREREQUIS : Maitrise des amétropies
14H

Autonomie complète et efficace sur la
vérification d’une compensation
Conformité avec les exigences
réglementaires scientifiques
Prise en charge pluridisciplinaire :
« Les trois O »

Méthodologie et outils pédagogiques
▫
▫
▫
▫

Présentiel

Rappel théorique sur les outils de réfraction
Nombreux échanges et partage d’expérience
autour de différents modèles et exemples
Entraînement à la réfraction et à la vérification
d’une compensation
Intervenant : Lionel BRICARD :
--Opticien spécialisé et ancien assistant en
cabinet d’ophtalmologie
--Enseignant en optique physiologique BTS
--Enseignant en Licence en Contactologie
--Enseignant en Faculté de Médecine de
Montpellier

EASYOPTO MONTPELLIER | CALENDRIER DE FORMATIONS DPC
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réfraction complexe et etude de la vision binoculaire
présentiel
Réfraction complexe et etude de la vision binoculaire

OBJECTIFS

Cette formation vous permettra de faire une étude
approfondie des troubles de la vision binoculaire
et d’analyser les résultats des tests pour mettre en évidence
une procédure de prise en charge visuelle adéquate.
Nouvelle correction ? Verres anti-fatigue ?
Conseils ergonomique et consignes de port ?
Rééducation orthoptique pour développer les réserves
fusionnelles ou relâcher un excès accommodatif ?
Vous pourrez échanger à partir d’exemple concrets
apportés par le formateur ou les participants.
Alors pourquoi attendre ?

■ Dépister les anomalies de la vision binoculaire
■ Manipuler l’ensemble des tests de vision binoculaire
et analyser la cohérence entre les différents tests
■ Comprendre les inadaptations aux verres progressifs
dues à une anomalie de la vision binoculaire
■ Mettre en place les moyens de compensation
nécessaire à chaque sujet
■ Optimiser le protocole de prise en charge

Points clé du Programme
»

»
»

Prérequis
○ Savoir réaliser une réfraction subjective
monoculaire VL et VP
○ Autonomie à l’auto-réfracto-kératométre

Méthodologie et outils pédagogiques
▫
▫

▫
▫
Durée de la formation

Présentielle

Une vision binoculaire normale et anormale :
fusion - stéréoscopie - phories - convergence
et accommodation
Mesures des phories en VL et en VP
compensées et décompensées
Prérequis à une rééducation fonctionnelle durable :
plan d’action

Evaluation des pratiques professionnelles en
début et en fin de formation
Intervenant : Lionel BRICARD :
--Opticien spécialisé et ancien assistant en
cabinet d’ophtalmologie
--Enseignant en optique physiologique
--Enseignant en Licence en Contactologie
--Enseignant en Faculté de Médecine de
Montpellier
Modalités d'évaluation : QCM et TP si possible
Inscription en ligne ou par email

14H Formation

EASYOPTO MONTPELLIER | FORMATION OPTICIENS & ORTHOPTISTES
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CATALOGUE FORMATION CONTINUE

FORMATION DPC

▫
▫

Modalités d'évaluation : QCM et TP si possible
Inscription en ligne ou par email

7

7

▫
▫

Modalités d'évaluation : QCM et TP si possible
Inscription en ligne ou par email

SAS EASYOPTO – ORGANISME DE FORMATION EN SANTE VISUELLE – OGDPC 9175
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LA VISION DE L’ENFANT
présentiel
La vision de l’enfant

OBJECTIFS

L’enfant est un individu à part entière dans le système de
santé visuel. Connaitre les grands enjeux de dépistage
en fonction de son âge, les différents équipements
permettant d’optimiser la PEC ou de ralentir une amétropie.
Ryser, pénalisation optique, PEC du strabisme ou PEC d’une
amblyopie fonctionnelle. Cette formation vous propose
d’acquérir les connaissances préalables indispensables
à la prise en charge des déficits visuels de l’enfant et à
la mise en place efficace d’un travail de collaboration
entre
ophtalmologistes,
orthoptistes
et
opticiens.
Alors pourquoi attendre?

Points clé du Programme
■ Développement de la fonction visuelle
■ Comprendre la place d’une compensation
optique dans la prise en charge thérapeutique
■ Analyser l’ensemble des dispositifs optiques
adapter à la prise en charge visuelle de l’enfant

»
»
»

Prérequis

L’examen oculomoteur de l’enfant et
ses anomalies
Les tests de vision binoculaire et stéréoscopique
La prise en charge de l’amblyopie fonctionnelle et
de la myopie évolutive

Méthodologie et outils pédagogiques

○ Savoir réaliser une réfraction subjective monoculaire VL et VP
○ Autonomie à l’auto-réfracto-kératométre

▫
▫

▫
▫

Durée en formation

Evaluation des pratiques professionnelles en
début et en fin de formation
Intervenant : Lionel BRICARD :
--Opticien spécialisé et ancien assistant en
cabinet d’ophtalmologie
--Enseignant en optique physiologique
--Enseignant en Licence en Contactologie
--Enseignant en Faculté de Médecine de
Montpellier
Modalités d'évaluation : QCM et TP si possible
Inscription en ligne ou par email

7H Formation Présentielle

SAS EASYOPTO / ORGANISME DE FORMATION OPTICIENS ORTHOPTISTES / N°OGDPC : 9175
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Adaptation des lentilles souples & biomicroscopie
présentiel
Adaptation des lentilles souples
La gamme des lentilles de contact ne cesse de croître pour
optimiser le succès de vos adaptations en contactologie.
Les mots comme perméabilité à l’oxygène, DK/e, ionicité,
rayon ou diamètre ne doivent plus avoir de secrets
pour vous. Voici ce que vous apportera la formation :
la maîtrise du vocabulaire technique vous permettant de faire les
choix les plus pertinents. Adapter les puissances de corrections
sphériques, toriques et sans oublier les équivalents sphériques.
Enfin, vous pourrez manipuler les lentilles souples en travaux
pratique afin de réaliser vos adaptations en toute sécurité.
Alors pourquoi attendre?

OBJECTIFS

compétences visées

■ Utiliser toute la gamme des lentilles en
fonction des distributeurs.
■ Savoir adapter la correction en lentille
depuis les corrections lunettes.
■ Maîtriser la manipulation des lentilles
de contact.

Points clé du programme

»

»

»
»

○ Les différents paramètres techniques de
contactologie: DK/e, ionicité….
○ Conversion des puissances lunettes-lentilles,
équivalent sphérique et lentilles toriques.
○ Pose et retrait d’une lentille de contact
○ Autonomie à la biomicroscopie

○ Aucun

N° de prog : 210248

14H

Autonomie à la biomicroscopie

Méthodologie et outils pédagogiques
▫
▫
▫
▫

PREREQUIS

L’autonomie sur le choix d’une lentille de
contact en fonction des
critères scientifiques.
Pouvoir poser et retirer une lentille pour
gagner en dextérité
de manipulation.
Apprendre la manipulation aux clients.

Présentiel

▫
▫

Cours sur les critères théoriques permettant le
succès d’une adaptation.
Nombreux échanges et partage d’expérience
autour de différents modèles et exemples.
Travaux pratique en contactologie.
Intervenant : Lionel BRICARD :
--Opticien spécialisé et ancien assistant en
cabinet d’ophtalmologie
--Enseignant en optique physiologique BTS
--Enseignant en Licence en Contactologie
--Enseignant en Faculté de Médecine de
Montpellier
Modalités d'évaluation : QCM et TP si possible
Inscription en ligne ou par email

E A S YOPT O MON TP ELLIE R | FORMATI ON O PT I CI ENS & O RT HO PT IST ES - N° O GDPC 9175
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VAE
I)

ACCOMPAGNEMENT VAE

LA VAE : Ecrit et Oral
L’opticien-lunetier réalise des activités assez diverses. Il est là pour guider le client
dans le choix des verres, des montures ou des lentilles. Il lui apprend les règles
d’entretien et donne également des conseils pour une adaptation rapide. L’ensemble
des activités réalisées en magasin doivent être détaillées dans le dossier écrit de VAE,
présentant l’ensemble des champs de compétences suivants :
Analyse de la vision
• Droit , Marketing et Comptabilité
• Optique géométrique et Optique physique
• Etude technique des systèmes optiques
• Mathématiques
• Culture générale
Examen de vue et Prises de mesures et adaptation
• Atelier
• Activités en milieu professionnel

•

Nous vous préparerons à la rédaction de vos différentes parties. Vous suivrez des
cours théoriques adaptés à un cursus VAE. Évaluation en QCM et oral blanc.
II) FORMULES ET INSCRIPTIONS
Formule A : Formation COMPLETE THEORIE & PRATIQUE 78H (2950€ TTC)
Toutes les matières théoriques (50H) + TP Réfraction Simple (14H) + TP Réfraction Complexe (14H)
+ Stage vision de l'enfant + Entraînement à l'oral + Accompagnement livret 2
Formule B : Formation UNIQUEMENT THEORIE 50H (1950€TTC)
Toutes les matières théoriques (30H) + Entraînement à l'oral + Accompagnement livret 2

Formule C : Formation UNIQUEMENT PRATIQUE 28H (1500€TTC)
TP Réfraction Simple (14H) + TP Réfraction Complexe (14H)

CATALOGUE FORMATION CONTINUE

•

Inscriptions via l'application ou le site MON COMPTE FORMATION (liens d’accès direct sur
www.easyopto.fr). Formation prise en charge par les heures de DIF / CPF.
Avant toute inscription, il est nécessaire d'avoir obtenu la recevabilité du livret 1 et d'avoir réalisé,
ensemble, un bilan de votre situation, afin de choisir la formule la plus adaptée à vos besoins. Pour
cela, merci de nous contacter au 06.98.12.40.73 ou easyopto@hotmail.com (Bilan Gratuit et sans obligation)
Votre contact : Lionel BRICARD

12

VAE

9175
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Suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux !

EASYOPTO SAS

au capital social 3000€

138 Chemin du Pouget 34980 Montferrier sur lez
SIRET 843 589 771 00016 / OGDPC N° 9175 / 0698124073
easyopto@hotmail.com
www.easyopto.fr

