
     

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 

LES BASIQUES DE LA CONTACTOLOGIE 
 

Public :  
Tout opticien et collaborateur ayant ou non des connaissances en contactologie 
 

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

 Conseiller le porteur sur le type de lentilles portées 
 Conseiller et éduquer le porteur à l’entretien de ses lentilles 

 

Contenu : 
 Les matériaux des lentilles de contact : 

 Les matériaux des lentilles souples 
 Les matériaux des lentilles rigides 
 Avantages et contraintes de chacun des matériaux 

 
 Les géométries et les paramètres des lentilles de contact : 

 Les différentes géométries des lentilles et leurs impacts sur l’adaptation et le confort 
 Les paramètres physiques des lentilles et leurs impacts sur l’adaptation et le confort 
 Les différents types de corrections compensables par lentilles de contact 
 Les différents types de ports des lentilles 

 
 L’utilisation du Contaguide : 

 Les laboratoires figurant dans le Contaguide 
 Les paramètres définissant une lentille, lecture des tableaux 
 Recherche d’une lentille et équivalence 

 
 Les produits d’entretien : 

 Les différents modes d’entretien des lentilles souples 
 L’entretien des lentilles rigides 
 Les conseils aux porteurs 

 

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 : 
7 heures 
 

Tarif : 
Nous contacter 
 

Sanction : 
Attestation de formation 
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