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

OPTIMISATION DES CAPACITES VISUELLES  
AU TRAVAIL 

 

Public :  
Opticien diplômé réalisant des examens de vue simples régulièrement 
 

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

 Analyser les besoins visuels au poste de travail 
 Définir les compensations et l’équipement optimal selon l’ergonomie du poste de travail et les activités 

professionnelles 
 Conseiller sur la meilleure ergonomie et l’optimisation des capacités visuelles au travail 

 

Déroulé pédagogique : 
 Evaluation des pratiques professionnelles : 30 minutes 

 Exercice théorique individuel 
 Questions / Réponses orales sur les pratiques en magasin 

 Formation continue : 6h 
 Découverte des besoins visuels et de l’ergonomie du poste de travail : 

 Définition de l’ergonomie 

 La pénibilité de l’activité (physique et visuelle), posturologie 

 Distance de travail  

 L’éclairage – La luminosité (Quantité et qualité) 

 Environnement – Ambiance  
 Compensation et capital visuel : 

 Choix de la compensation selon la distance de travail 

 Importance de la vision binoculaire : Asthénopie, fatigue visuelle, tropies et phories 

 Préservation du capital visuel (accommodation, lumière nocive, …) 
 L’adaptation des équipements aux spécificités du poste de travail : 

 Les différentes géométries des verres ophtalmiques 

 Formes, adaptation et ajustage des montures selon la posture de travail et les besoins visuels 

 Compensation par lentilles de contact (précautions environnement de travail) 

 Lunettes de sécurité / protection 

 Aides visuelles – Basse Vision 
 Conseils pour augmenter et préserver ses capacités visuelles : 

 Agencement du poste de travail 

 Eclairage optimisé 

 Rythme et pause (décontraction oculaire et corporelle) 

 Evaluation des pratiques professionnelles : 30 minutes 
 Exercice théorique individuel 
 Questions / Réponses orales sur les pratiques en magasin 
 Rédaction des engagements de changements de pratiques (suivi 15 jrs après formation) 

 

Moyens pédagogiques : 
Stage alternant évaluation des pratiques professionnelles, apports théoriques et mises en pratique. La formation 
sera animée par un formateur d’optiKESformations et dans les locaux d’optiKESformations. 
 

Outils pédagogiques : 
Evaluations sous forme d’exercices théoriques et de mises en situation. Apports théoriques à l’aide de diaporamas, 
d’ateliers et d’exercices. Evaluation des compétences en début de formation, en cours et fin de stage. Evaluation à 
froid, 15 jours après la fin de la formation : suivi des engagements. 

Durée : 
7 heures 
 

Tarif : 
295 € TTC 
 

Sanction : 
Attestation de formation – Attestation DPC 
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