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L’AJUSTAGE, LES PDM ET LA LIVRAISON 
 

Public :  
Collaborateur connaissant les amétropies et les verres correcteurs 
 

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

 Ajuster parfaitement un équipement 
 Réaliser les prises de mesures pour tout type de verres (unifocaux, progressifs, …) 
 Réaliser une livraison de qualité 

 

Contenu : 
 

 Rhabillage et Ajustage : 
 Sensibilisation sur l’importance d’un ajustage parfait 
 La chronologie d’un rhabillage / ajustage pour un gain d’efficacité 
 Manipulation des pinces adéquates 

 
 Les prises de mesures : 

 Sensibilisation sur l’importance de la qualité des prises de mesures 
 Le centrage des verres asphériques, des verres de proximités, des doubles foyers … 
 Les prises de mesures pour verres progressifs (Angle panthoscopique, distance 

verre/œil, galbe de monture, …) 
 Les prismes et effets prismatiques : prises de mesures et commandes 

 
 La livraison parfaite pour fidéliser : 

 Le discours professionnel et commercial 
 L’ajustage 
 Le contrôle optique 
 La fidélisation 

 

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 : 
14 heures 
 

Tarif : 
Nous contacter 
 

Sanction : 
Attestation de formation 
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