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LES EQUIPEMENTS DE SPORT OU TECHNIQUES 
 

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

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

 Conseiller ses clients sur des équipements parfaitement adaptés à la pratique de leur sport  
 Equiper ses clients en lunettes de sécurité / protection 
 Adapter ces équipements aux corrections optiques 

 

Contenu : 
 Les équipements de sport : 

 Sport aquatique (Natation, plongée, pêche …) 
 Sport de glisse (Ski, surf, parachute, …) 
 Sport de balle (Tennis, squash, ping pong …) 
 Sport de ballon (Foot, Handball, Basket …) 
 Sport mécanique (Moto, cyclisme, …) 

 

 Les lunettes de protection : 
 Sensibilisation et possibilité de développement de ce marché 
 Les équipements et fournisseurs 

 

 Les moyens de compensations : 
 Les possibilités de compensation 
 Les modes d’équipement (Polymérisation, Kit additionnel …) 
 Unifocal, Multifocal 

 

 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 

 

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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