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DE LA NAISSANCE A LA LECTURE 
 

Public :  
Collaborateur maitrisant les bases de l’optique et les ventes simples 
 

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

 Choisir l’équipement optimal pour un client enfant 
 Rassurer l’enfant et les parents sur l’évolution de la vision 
 Sensibiliser sur la prévention du capital vue de l’enfant 

 

Contenu : 
 Le développement de l’œil : 

 Durant la grossesse 
 De 0 à 6 ans 

 Le développement de la vision : 
 Les facultés visuelles à la naissance 
 L’évolution de la vision : acuité et vision des couleurs 
 La relation main – œil  

 Les pathologies : 
 Amblyopie 
 Strabisme 
 Cataracte 
 Autres … 

 Les équipements : 
 Choix spécifique d’une monture enfant 
 Les verres (DF, progressifs, …) 
 Ryser, press-on / prismes, secteurs, … 

 Le discours : 
 Rassurer enfant et parents 
 Prévenir les risques : Explications et conseils pour une bonne utilisation 
 Sensibiliser au capital vue : protection UV, myopie évolutive, … 

 

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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