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Titre professionnel technicien en montage et vente
d&#039;optique-lunetterie
Objectif
Sous la responsabilité d'un opticien diplômé et à partir de la prescription de l'ophtalmologiste, le (la)
technicien(ne) en montage et vente d'optique-lunetterie vend et réalise un équipement répondant
aux besoins et attentes du client, aussi bien en termes d'usage, de budget, de confort que
d'esthétique.Il fournit une prestation globale comprenant :l'accueil clientèlel'analyse de la
demandeles conseils techniquesla formulation d'une oﬀre personnaliséela remise du devisla gestion
du dossier clientle suivi des commandes et des stocksla réalisation de l'équipementla livraisonle
service après-venteLes qualités principales attendues sont la polyvalence, le sens du relationnel, le
sens de l'observation, de l'esthétique, l'organisation et la minutie.Les conditions générales d'exercice
de l'emploi se situent dans deux espaces distincts : la surface de vente et l'atelier.Le (la)
technicien(ne) en montage et vente d'optique-lunetterie » est en contact direct avec le client dans
l'espace de vente où il (elle) intervient de manière autonome.Son activité nécessite l'utilisation
d'appareils de mesure et d'outils informatiques dotés de logiciels spéciﬁques.Le montage de
l'équipement est généralement assuré dans un atelier intégré au point de vente.La journée continue
est couramment pratiquée et l'activité est répartie sur la semaine, avec un repos obligatoire de deux
jours.Les horaires sont généralement ceux des commerces de jour avec des amplitudes d'ouverture
variables intégrant le samedi.La station debout est prédominante. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 7e - Du 01/01/2018 au 30/06/2019
LADAPT Rhône-métropole de Lyon - 7 rue de Gerland - 69007 Lyon 7e
LADAPT RHÔNE - Tél : 04 72 71 59 60
Contact : Pierre Salvetti (Contacter) - Tél : 04 78 46 39 58
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Personnes reconnues Travailleurs Handicapés et souhaitant apprendre le métier. (Prendre
contact avec LADAPT pour la mise en oeuvre du parcours.)
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Eﬀectuer le montage et les réparations des équipements d'optique-lunetterie de
détail
CCP 2. Vendre des équipements et des produits d'optique-lunetterie de détail
CCP 3. Réaliser le suivi des dossiers clients et des approvisionnements d'un magasin
d'optique-lunetterie de détail

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 2380 h
Durée en entreprise : 330 h
Durée totale : 2181 h
Cette formation est dispensée sur notre site d'Irigny, elle développe l'autonomie, la prise
d'initiative, le contrôle de l'activité et la[...]

Admission
Niveau d'entrée :
niveau VI (illettrisme, analphabetisme)
Recrutement :
•Orientation MDPH,
•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.

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
LADAPT RHÔNE
LADAPT Rhône-métropole de Lyon
7 rue de Gerland
69007 Lyon 7e
Tél : 04 72 71 59 60
Fax : 04 78 72 02 68
Mail : lyon@ladapt.net
Site web : http://www.ladapt.net
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