
     

optiKESformations – Av. Paul Cézanne - Centre Commercial La Villedieu - 78 990 ELANCOURT 
Tél : 06 38 59 77 30 - Mail : contact@optikesformations.com - Site : www.optikesformations.com 
Sarl Krimeriste au capital de 1 500 € - SIRET 820 238 624 00010 RCS Versailles – APE 8559B 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11  788326578 auprès du préfet de région Ile de France 

REALISATION DES MONTAGES 
 

Public :  
Collaborateur connaissant les amétropies et les verres correcteurs 
 

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

 Mesurer, centrer et axer un verre ophtalmique 
 Réaliser un montage cerclé ou nylor 
 Vérifier la qualité de son montage 

 

Contenu : 
 Focométrie : 

 Rappels optiques (puissance d’un verre, faisceau lumineux) 
 Utilisation d’un frontofocomètre manuel et d’un automatique 
 Relevé de puissances, centrage et axage d’un verre 

 
 Réalisation de montages cerclés et nylors : 

 Palpage de la monture et d’un gabarit 
 Saisie des écarts et hauteurs 
 Centrage et ventousage du verre 
 Programmation du meulage du verre 

 
  Vérifications et contrôles : 

 Vérification de la bonne tenue du verre 
 Rhabillage de l’équipement 
 Vérification des centrages et axages 
 Connaissance des normes de centrage et axage 
 Prise de décision de mise en livraison ou non 

 

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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