
LE DÉVELOPPEMENT  
PAR LA FORMATION

FORMATIONS 
BUSINESS

FORMATIONS 
TECHNIQUES

CONTACTEZ-NOUS

13, rue Moreau
75012 PARIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 41 79 08 10
Fax : +33 (0)1 41 79 08 19
www.essiloracademy.fr
contact@essiloracademy.eu

Essilor Academy Europe est un 
centre de formation européen 

indépendant, accrédité, ouvert 
aux 4’O (Opticiens, Optométristes, 

Orthoptistes et Ophtalmologistes) 
et à leurs collaborateurs.  

Nos formateurs professionnels vous 
accompagnent et vous motivent dans 

le développement de vos compétences 
théoriques et pratiques en optique, 

vente et en business management.

NOTRE PROMESSE
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FORMATIONS BUSINESS FORMATIONS TECHNIQUES

1 Jour : 350 e ht / personne

2 Jours : 700 e ht / personne

PARCOURS GÉNÉRALISTE PARCOURS EXPERT 

Formation individuelle :  
Pour vous inscrire & dates   
www.essiloracademy.fr

Formation en magasin sur-mesure : 
(Pour un groupe dédié) 
Contactez-nous pour plus d’information,  
contact@essiloracademy.eu 
+33 (0)1 41 79 08 10

Toutes nos formations business intègrent un temps de mise en situation Toutes nos formations techniques intègrent un temps de travaux pratiques

 Basse Vision Avancée
2 JOURS

Perfectionnement  
dans la prise en charge 
des malvoyants :
•  Prise en compte  

de la psychologie des 
patients malvoyants

•  Intervention de 
malvoyants lors du stage

Réussir avec  
les Verres Spéciaux

2 JOURS

•  Mieux connaître 
les possibilités de 
réalisation de verres 
hors gamme pour 
améliorer la prise en 
charge des amétropes 
hors normes

Basse Vision Pratique 
2 JOURS

•  Les outils pour prendre 
en charge vos clients 
malvoyants

•  Intervention 
d’un médecin 
ophtalmologiste 
sur les pathologies 
oculaires

PARCOURS BASSE VISION

PARCOURS GÉNÉRALISTE

Optique Pratique
2 JOURS

•  Acquérir les notions de base 
de l’optique et l’expérience pratique 
essentielle pour une prise en charge 
des clients en magasin

Réussir l’Adaptation des Presbytes
2 JOURS

•  Comment réussir une adaptation 
de verres progressifs

PARCOURS RÉFRACTION

 Entraînement 
à la Réfraction

1 JOUR

•  Maîtrise de la Réfraction 
pour être plus efficace

Réfraction Avancée
2 JOURS

•  Parfaire vos 
compétences 
en réfraction

•  Maîtriser l’examen 
de la vision binoculaire

Réfraction Pratique
2 JOURS

•  Apprendre ou  
réapprendre les  
bases de la réfraction

•  Approfondir votre 
savoir-faire et pratiquer 
l’examen de vue

Impact et Agilité en Vente 
1 JOUR / 2 JOURS

Améliorer vos méthodes  
de vente pour :
•  Optimiser votre taux 

de transformation
•  Augmenter votre panier moyen

Management en Optique
2 JOURS

•  Améliorer la performance  
en travaillant votre leadership

•  Améliorer votre capacité  
à piloter les indicateurs

•  Monter en compétences 
vos équipes 

•  Animer un projet pour votre 
magasin en fédérant les équipes

Mieux Vendre  
aux Clients Presbytes

1 JOUR

•  En augmentant le panier moyen
•  En prenant en compte  

la psychologie du presbyte
•  En montant en gamme  

dans les verres progressifs  
et traitements associés

Mieux Vendre les produits  
à Valeur Ajoutée

1 JOUR

•  En augmentant le trafic entrant 
•  En développant la valeur moyenne 

de vente et le nombre d’articles 
par client

Mieux Vendre au-delà 
du remboursement

1 JOUR

Vous êtes plutôt référencé  
dans les réseaux :
•  Augmenter votre panier moyen 

malgré la préconisation et  
les niveaux de prises en charge 
des réseaux


