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LES EQUIPEMENTS HORS NORMES 
 

Public :  
Collaborateurs connaissant les amétropies et défaut de vision, maîtrisant les équipements simples 
 

Objectifs :  
Suite à cette formation, le stagiaire sera capable de : 

 Conseiller ses clients ayant une forte correction sur le bon choix d’équipement  
 Réaliser les prises de mesures à la réalisation d’un équipement hors normes 
 Rechercher le fournisseur permettant de réaliser le meilleur équipement 

 

Contenu : 
 Rappels sur les défauts visuels : 

 Les fortes amétropies 
 L’amblyopie 
 Le strabisme 
 Les troubles de convergence et d’accommodation 

 
 Les moyens de compensations : 

 Les verres pour fortes corrections : lenticulaire … 
 Les prismes 
 Les Rysers et Press On 
 Les doubles foyers spécifiques et progressifs thérapeutiques 
 Additions fortes ou différentes 
 Les filtres spécifiques 

 
 Les prises de mesures, la commande et la réalisation de l’équipement : 

 Les spécificités des prises de mesure dans ces cas de figure 
 Recherche des verres dans les catalogues et commandes particulières 
 Les normes et les exigences pour la réalisation de ces équipements hors normes 

 

Moyens pédagogiques : 
Stage Intra-Entreprise alternant apports théoriques et mises en pratique. La formation se déroulera dans 
les locaux 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 : 
7 heures 
 

Tarif : 
Nous contacter 
 

Sanction : 
Attestation de formation 
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