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ADAPTATIONS LENTILLES RIGIDES 
 

Public :  
Tout opticien et collaborateur maitrisant les adaptations des lentilles souples. 

 
Objectifs :  

Suite à cette formation, le stagiaire sera capable de : 
 Mesurer les paramètres de l’œil 
 Définir les paramètres de la lentille rigide 
 Contrôler la bonne adaptation 

 
Contenu : 

 Mesure des paramètres de l’œil et observations : 
 Kératométrie – courbure de la cornée 
 Biomicroscopie – Aspect général et quantification des larmes 

 
 Définition des paramètres de la lentille rigide : 

 Règle d’adaptation pour les lentilles rigides 
 Détermination du Ro, du Diamètre et de la puissance de la lentille rigide 
 Choix des paramètres techniques (matériau et propriétés) en fonction des mesures et 

observations précédentes 

 
 Observations de la lentille et corrections : 

 Observation de la position et de la mobilité de la lentille 
 Choix d’autres paramètres selon les observations 
 Définition de la lentille définitive 

 
Moyens pédagogiques : 

Stage Intra-Entreprise alternant apports théoriques et mises en pratique. La formation se déroulera dans 
les locaux et sur le matériel des participants. Le stage est animé par un formateur de la société 
optiKESformations. 

 
Outils pédagogiques : 

Apports théoriques à l’aide de diaporamas et mises en pratique sous forme d’exercices concrets et de 
manipulations. 

 
Dispositifs de suivi : 

Evaluation des compétences en début de formation, en cours et fin de stage par des mises en pratique. 

 
Durée : 

14 heures 

 
Tarif : 

Nous contacter 

 
Sanction : 

Attestation de formation 
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