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LA COMPENSATION DU PRESBYTE  
ET DU SENIOR 

 

Public :  
Collaborateur maitrisant les notions de la presbytie et réalisant des ventes simples 
 

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

 Conseiller le presbyte ou le senior sur son choix d’équipement 
 Réaliser les prises de mesure pour une réalisation optimum de l’équipement 
 Expliquer la bonne utilisation de l’équipement à son client 

 

Contenu : 
 Les différents moyens de compensation de la presbytie : 

 Les progressifs (toutes générations et toutes géométries) 
 Les verres de proximité 
 Les doubles foyers 
 Le double équipement (VL – VP) 
 Approche des lentilles de contact pour presbyte 

 La découverte des besoins : 
 Questionnement pour identifier le ou les équipements nécessaire(s) à une vue parfaite 
 Identification de la ou des solutions pour répondre à toutes les situations 

 Le choix de la monture : 
 Les paramètres techniques de la monture selon le type d’équipement choisi 

 Les prises de mesures : 
 Les prises de mesures classiques 
 Les mesures spécifiques selon les fournisseurs 
 Les outils de prises de mesure et technique d’utilisation 

 Le discours client : 
 Les explications sur le problème visuel du client 
 L’argumentaire sur le choix de l’équipement (monture et verres) 
 Les recommandations d’utilisation pour une parfaite satisfaction du client 

 

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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