Technicien en Montage et Vente d’Optique Lunetterie
T.M.V.O.L

CRP - Durée : 2181 heures soit 17 mois

Vos interlocuteurs
Pierre SALVETTI – Gérant de l’action
E-mail : salvetti.pierre@ladapt.net
Faïza REBIB – Secrétariat Technique
Email : rebib.faiza@ladapt.net
Public

Personnes reconnues Travailleurs Handicapés et souhaitant
apprendre le métier.

Pré requis et conditions d’admission

Niveau 3ème.
Manipulations de bases en informatique.
Aisance dans l’expression orale en français (élocution et
vocabulaire).
Bonnes capacités en raisonnement logique.
Bonne acuité visuelle en vision de près.
Dextérité bi manuelle et coordination.
Capacité à la situation debout prolongée.
Bonne audition.
Exigence organisationnelles : soin, ordre, méthode, minutie,
capacité d’organisation et d’autocontrôle, polyvalence,
autonomie, adaptabilité, réactivité.
Capacité d’écoute et d’analyse, dynamisme, sens relationnel,
esprit d’initiative, gestion des émotions.
Présentation soignée.
Une préparatoire générale (Pré Professionnelle de Remise à
Niveau) est vivement conseillée, en préalable à l’entrée en
formation qualifiante, si les pré requis du stagiaire se révèlent
insuffisants ou si ses difficultés nécessitent une adaptation
personnalisée au rythme d’apprentissage.
Avoir une décision d’orientation spécifique émanant de
la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées.

Validation

Titre professionnel délivré par le ministère du travail.
Niveau IV.

Le métier

Le technicien en montage et vente d’optique lunetterie, sous
l’autorité de l’opticien responsable du magasin, répartit ses
activités entre l’atelier intégré et l’espace de vente.
Il doit être en mesure :
D’accueillir, d’informer et de conseiller le client (choix de la
monture).
De déterminer le type de verres correcteurs en fonction de
l’ordonnance prescrite par l’ophtalmologue.

D’adapter les verres correcteurs sur la monture choisie par le
client.
D’adapter et d’ajuster le bon réglage des lunettes au visage
des clients.
D’assurer la réparation des différentes parties constitutives
des montures.
De traiter les opérations administratives dans un magasin
d’optique.

Les débouchés

Le technicien en montage et vente d’optique lunetterie
exerce son activité aussi bien en petite structure d’optique
lunetterie médicale, que dans les structures commerciales
franchisées ou mutualistes.
Il peut se spécialiser dans le montage ou plus
spécifiquement dans la vente et évoluer vers des fonctions
d’encadrement.

Contenu et organisation de la formation

La formation qualifiante s’inaugure par l’acquisition des
bases théoriques et pratiques du métier (montage, ajustage,
dessin technique, optique physique et géométrie, optique
technologique et mathématiques) qui permettront
l’acquisition des compétences professionnelles. Le parcours
comprend 3 modules :

Activité vente : vendre des équipements
personnalisés et des produits d’optique lunetterie
de détail.
Analyser la prescription médicale et l’historique du visuel du
client.
Conduire des entretiens de vente en optique lunetterie.
Ajuster l’équipement d’optique lunetterie du client à sa
morphologie.
Relever les paramètres de montage d’un équipement.

Activité administrative : traiter des procédures
administratives dans un magasin d’optique
lunetterie de détail.
Traiter des dossiers de prise en charge.
Suivre des commandes et les mouvements de stocks.

Activité atelier : effectuer le montage et les
réparations des équipements d’optique lunetterie
de détail.
Mettre en œuvre les techniques de montage des
équipements d’optique lunetterie.
Retailler manuellement un verre.
Réparer ou remplacer des pièces défectueuses sur des
montures.
Relever les paramètres de montage d’un équipement.

