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Qualités requises 

Emploi 

Promotion/Évolution 

Le CQP OPTI-VISION est le seul diplôme de niveau BAC+3 reconnu par la 
convention collective de l’Optique Lunetterie.  

Se montrer polyvalent, avenant, à l’écoute, patient, en capacité de proposer 
des conseils adaptés et spécifiques, être minutieux, rigoureux et organisé. 
S’intéresser à la mode et au design (montures) ainsi qu’aux nouvelles 
technologies et innovations ( évolution des verres, contactologie…) 

BTS opticien - lunetier  

Conditions d’accès à la formation 

 Pour les jeunes diplômés titulaires du BTS Opticien-Lunetier, dans le 
cadre de poursuite d’études (approfondissement des connaissances et 
des compétences professionnelles). Il facilite ainsi l’accès à l’emploi, et 
aux postes à responsabilité.  

 
 Pour des jeunes sous contrat de professionnalisation, à des salariés 

dans le cadre du plan de développement des compétences,  du « Pro 
A », du Compte Personnel de Formation (CPF) (salariés et demandeurs 
d’emploi) ou du Compte personnel de formation de transition 
professionnelle (salariés). 

 
 Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO de la Branche, 

dans la limite du budget annuel de celle-ci. 

La décision d’admission est fondée sur l’examen d’un dossier et un           
entretien individuel. Elle est validée par la commission pédagogique. 

Une formation diplômante créée par les professionnels de l’optique pour 
les professionnels de l’optique, adaptée aux évolutions du métier et aux 
besoins des entreprises.  
Le diplôme obtenu permet d’exercer des fonctions à responsabilités et de 
prétendre à un coefficient de rémunération de 250.  



 Le diplôme CQP OPTI-VISION se prépare sur 11 mois en alternance, dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation, avec un rythme de 2 jours 
au CIFAC et 3 jours en magasin par semaine.  

 
 Dans un contexte de formation professionnelle, le choix des modules 

est libre. Les inscrits peuvent participer aux épreuves nationales du    
diplôme et valider des acquis ou obtenir une attestation de suivi de 
formation.  

Déroulement de la formation 

Un programme de formation unique construit autour de trois types de 
compétences : techniques, commerciales, et en santé visuelle  
 
Pour les inscrits en formation professionnelle, le choix de module(s) est 
libre : de 3 jours à 15 jours selon le module et le planning des journées de 
formation proposées par le CIFAC.  

Programme de la formation 

Modules obligatoires  310 heures  

Réfraction complexe  
Contactologie simple  
Relation Client  
Réglementation  

120 h 
90 h  
60 h  
40 h  

Modules optionnels n°1 : 42 heures, 2 modules au choix  

Basse vision  
Vision de la personne âgée   
Vision de l’enfant   

21 h  
21 h  
21 h 

Modules optionnels n°2 : 120 heures, 2 modules au choix  

Contactologie évoluée  
Prévention-Santé 
Conseil-Gestion opérationnelle  

60 h 
60 h  
60 h  

Evaluations  15 heures  

Rapport d’étonnement  
Contrôle continu  
Epreuves écrites et pratiques  

 



 

Le centre bénéficie du concours financier de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Calvados-Orne, de la 
Région Normandie, de l’Etat et de l’Union 
Européenne. 

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC 
 Boucher(ère) 
 Boulanger(ère) 
 Charcutier(ère) 
 Coiffeur(euse) 
 Dermo-cosmétique pharmaceutique 
 Gestionnaire de PME 
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers 
 Mécanicien(ne) Option motocycles 
 Opticien(ne) - Lunetier(ère) 
 Pâtissier(ère) 
 Préparateur(trice) en pharmacie 
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
 Vendeur(euse) en alimentation 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  


