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TECHNICIEN EN
MONTAGE & VENTE 
D’OPTIQUE LUNETTERIE

Un emploi
Une expérience professionnelle
 Des poursuites d’études possibles

Accéder aux compétences de technicien en montage et vente 
d’optique lunetterie et être capable, sous la responsabilité d’un 
opticien diplômé, et à partir de la prescription d’un ophtalmologiste, 
de vendre et de réaliser un équipement répondant aux besoins, 
attentes du client.
Renforcer ses  compétences en sciences et mathématiques pour 
intégrer un BTS Opticien Lunetier. 

� Vendre des équipements personnalisés et des produits d’optique 
    lunetterie de détail
� Analyser la prescription médicale et l’historique du client
� Relever les paramètres de montage d’un équipement d’optique 
    lunetterie
� Traiter les procédures administratives dans un magasin d’optique 
    lunetterie
� Effectuer le montage et les réparations des équipements d’optique

� Niveau requis : Titulaire d’un Bac 
� Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnali-

sation avec une entreprise (ou être déjà salarié)

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
� Exercices pratiques, mise en situation réelle sur les équipements en 
    centre de formation
� Enseignement par des professionnels du métier de l’optique 
� Mise à niveau scientifique

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

550 heures (parcours complet)
Possibilité d’adapter le parcours 

Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
� Contrat d’apprentissage (- de 30 ans) 
� Contrat de professionnalisation (+ de 30 ans)
� Compte Personnel de formation (CPF)  
� Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
� Coût de la formation : Les frais de formation sont pris en charge 
    par l’entreprise avec le concours de son OPCO
� Pour les salariés et demandeurs d’emploi : Nous consulter

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
� Formation sur 1 an 
� 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise

 RECONNAISSANCE

�  Technicien en montage et vente d’optique lunetterie  
     Titre inscrit au RNCP 22279

EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE
OPTIQUE
& VISION

+ d’infos ? : www.POLE-formation-lDA.fr

87%
6 mois après la formation

90%
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EN ALTERNANCE 
SAINT-ETIENNE

� Choix de l’équipement 
� Réalisation technique
� Montage optique et réparation 

� Visites en entreprise, suivi pédagogique individualisé, bilan pédagogique semestriel
� Examen final écrit et oral évalué par un jury

� Anglais professionnel
� Expression orale et écrite

� Gestion commerciale
� Mathématiques appliquées

DÉROULEMENT & CONTENU 
DE LA FORMATION

FORMATION
PROFESSIONNELLE

MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION

CANDIDATURE 
� Préinscription en ligne : www.pole-formation-lda.fr
� Inscription à réaliser via la plateforme d’inscription Parcoursup

ADMISSIBILITÉ 
� Examen du dossier
� Accompagnement à la recherche d’entreprises 

ADMISSION 
� Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance

� Optique physique 
� Optique instrumentale

INFORMATIONS
PRATIQUES

 

www.POLE-formation-lDA.fr

BAC + 1

OPTIQUE
& VISION

SE

Morgane QUENTIN - Assistante Formation
mquentin@citedesentreprises.org 

04 77 93 78 04

SAINT-ÉTIENNE
CITÉ DES ENTREPRISES
16 Bd de l’Étivallière
42 000 SAINT-ÉTIENNE

PRODUCTIQUE
USINAGE

CHAUDRONNERIE
SOUDURE

INFORMATIQUE
& RÉSEAUX

TECHNICO
COMMERCIAL

OPTIQUE
& VISION

RESSOURCES
HUMAINES

AUTOMATISME
ÉLECTROTECHNIQUE

CONDUITE DE LIGNE
MAINTENANCE CFAI - AFPI 

Loire DRôme ArDèche

QHSE - SUPPLY CHAIN
MANAG. DES RISQUES
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