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LES BASIQUES DE LA REFRACTION 
 

Public :  
Collaborateurs connaissant l’anatomie de l’œil et les amétropies. Opticiens n’ayant pas pratiqué 
d’examen de vue depuis l’obtention de leur diplôme. 
 

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

 Vérifier la correction prescrite 
 Adapter les corrections précédentes dans le cadre d’un renouvellement 

 

Contenu : 
 Anamnèse : 

 Identité 
 Corrections précédemment portées 
 Histoire de cas – Antécédent  

 

 Acuités visuelles : 
 Brutes 
 Avec compensations précédentes 

 

 Définition de la sphère palier : 
 Sphère maxi convexe – mini concave 
 Acuité visuelle 
 Estimation astigmatisme 

 

 Recherche Astigmatisme : 
 Définition de l’axe – Cylindres Croisés par Retournement 
 Valeur de l’astigmatisme 
 Vérification de la sphère 

 

 Equilibre Bioculaire - Binoculaire : 
 Dédoublement par prismation 
 Equilibre + Vérification de la sphère 

 

 Recherche de l’addition : 
 Addition théorique selon âge - Vérification 

 

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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