
TECHNICIEN 
EN MONTAGE ET VENTE  
D'OPTIQUE LUNETTERIE 
NIVEAU 4 

Homologué par le Ministère du Travail

LE MÉTIER
Encadré par un opticien diplômé, vous assurez une prestation complète 
pour le client : accueil clientèle, analyse de la demande, conseils 
techniques, formulation d’une offre personnalisée, remise du devis,
gestion du dossier client, suivi des commandes et des stocks, 
réalisation de l’équipement, livraison, service après-vente

LIEUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
Vous assistez un opticien diplômé dans l’un des 12 000 magasins d’optique lunetterie de France (la présence d’un 
opticien diplômé est rendue obligatoire dans tout magasin par le Code de la Santé Publique, qui régit cette profession).
Ce métier implique des gestes techniques, mais requiert également des qualités commerciales.
Votre travail est réparti entre le magasin et l’atelier.
Dans ce métier, il est courant de travailler le samedi.

MÉTIERS VISÉS

Code ROME : J1405

ASPECTS FONCTIONNELS ET MÉDICAUX
Capacités nécessaires :

Contre-indications :

Toute autre déficience compatible avec l’exercice du métier est admise, sous réserve d'étude du dossier médical.
Une visite préalable avec l'ergothérapeute peut-être programmée pour étudier les aménagements nécessaires 
au suivi de la formation.

PROFIL RECHERCHÉ
Ce métier demande :

Durée 
Durée moyenne 15,5 mois 
en parcours mixte dont 
3 mois en entreprise

Prise en charge
et admission 
•  Bénéficiaires : adultes 

reconnus Travailleurs 
Handicapés, sur 
orientation de la MDPH

•  Le coût de la formation 
est pris en charge par 
l’Assurance Maladie

•  Les stagiaires sont 
rémunérés par l’ASP au 
titre de la Formation 
Professionnelle

Diplôme 
Diplôme Niveau 4  
(ancienne classification 
niveau IV ) homologué par 
le Ministère du Travail
Technicien(ne) en Montage 
et Vente d'Optique 
Lunetterie

•  Présentation soignée
•  Sens logique, bonne capacité de compréhension 

et de réflexion
•  Sens de la relation client
•  Bonne dextérité et précision bi-manuelle
•  Soin et minutie
• Bonnes capacités en raisonnement logique

•  Niveau 3ème en mathématiques : maîtrise des 
nombres relatifs, pourcentage, inverse, 
géométrie, notions de trigonométrie, fractions, 
équations du premier degré

•  Français : expression orale et écrite (élocution 
et vocabulaire)

• Manipulations de bases en informatique

• Monteur(euse)-vendeur(euse) lunetier
• Monteur(euse) lunetier

• Vendeur(euse)

•  Activité motrice et fonctionnelle des bras et 
des mains

• Bonne vision après correction

• Aptitude à la station debout prolongée
• Bonne audition et élocution

•  Cécité totale
• Surdité profonde non appareillable

• Mutité
• Troubles psychiatriques non stabilisés

(ancienne classification niveau IV)

EN CENTRE À DISTANCE EN ENTREPRISE

FORMATION MIXTE



5 BONNES RAISONS DE SE FORMER AU COS

• Pédagogie individualisée, avec possibilité de remise à niveau préalable
•  Travail en conditions réelles sur du matériel récent, similaire à celui rencontré en entreprise
•  Pré-insertion professionnelle : stage en entreprise et possibilité d’ alternance renforcée
•  Prise en compte du handicap : une équipe médico-sociale vous suit tout au long de votre formation 

selon vos besoins
• Service d’hébergement et de restauration sur place
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Lieu de la 
formation 

COS CRPF
2, rue des Arches

77710 Nanteau-sur-Lunain

À 10 mn de Nemours

Contact 
Patricia PILLOT

Centre de Réadaptation
Professionnelle 

et de Formation COS CRPF
Tél. : 01 64 45 18 03
Fax : 01 64 45 33 18

ppillot@fondationcos.org

Web : crpf.fondationcos.org
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF

PARCOURS MIXTE ACCOMPAGNÉ
La formation mixte alterne des périodes d’apprentissage en centre, à distance (30% de la formation) et en 
entreprise, vous permettant d'acquérir des compétences professionnelles. Vous serez accompagné par un 
formateur certifié qui adaptera une pédagogie individualisée. Un conseiller en insertion vous est également 
dédié. Vous ne serez jamais vraiment seul face à votre écran lors des périodes à distance. 
Il vous suffira d’un ordinateur et d’une connexion internet pour suivre la formation. Un parcours préparatoire 
à la prise en main de la formation à distance est proposé à tous.

Déroulement du parcours mixte

 Module : Je prends en main mon parcours mixte
 Module préparatoire 

•  Découverte du métier et du monde de l’optique
•   Optique géométrique, graphique 
•   Optique physiologique, étude de l’œil et de son fonctionnement 
•   Technologie lunetière 
•   Gestes de base en atelier

 Module :  Vendre des équipements personnalisés et des produits 
d’optique lunetterie de détail

•  Analyser la prescription médicale et l’historique visuel du client 
•  Conduire les entretiens de vente en optique lunetterie de détail
•  Ajuster l’équipement d’optique lunetterie du client à sa morphologie 
•  Relever les paramètres de montage d’un équipement d’optique

 Application en entreprise
 Module :  Traiter des procédures administratives dans un magasin 

d’optique lunetterie de détail
• Traiter le dossier client en optique lunetterie 
•  Suivre les commandes et les mouvements de stock

 Application en entreprise
 Module :  Effectuer le montage et les réparations des équipements 

d’optique lunetterie de détail
• Monter les équipements d’optique lunetterie 
•  Retailler manuellement un verre détouré d’optique lunetterie 
•  Réparer ou remplacer des pièces défectueuses sur des montures 
•  Relever les paramètres de montage d’un équipement d’optique lunetterie

 Application en entreprise

 Synthèse et validation

 Module dynamique emploi
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