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FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D’ENTREPRENDRE



Les + pour vous :
Un conseil individualisé pour 
la mise en œuvre annuelle de 
votre plan de formation avec 
l’accompagnement d’un conseiller 
en formation.

Les OPCA et vous :
• Pour vos salariés, le FORCO peut 
prendre en charge, tout ou partie 
du coût pédagogique
• Pour vous, chef d’entreprise, 
l’AGEFICE est un organisme qui 
finance des actions de formation.

Avec la formation continue,
investissez en compétences !

Un organisme habilité par L’OGDPC
l’Organisme Gestionnaire du 

Développement Professionnel Continu 
(n° 2353).

La formation visagisme et 
colorimétrie permet d’offrir un 
nouveau service à notre clientèle, avec 
des conseils à mettre en pratique dans 
l’exercice quotidien de notre métier. 

Sylvain ROUSSEAU, 
Vision et Création

Reprendre les bases de la 
contactologie en formation permet 
de se mettre à jour en prenant 
notamment connaissance des 
nouveaux matériaux pour mieux 

conseiller notre clientèle.
Clarisse GUILLOUX, 

Côté Regards à Angers

TÉMOIGNAGES



MÉTIERS
Examen de vue / réfraction
[3 jours] 9 - 10 - 23 septembre 2019
Tarif : 780 €*

Vision de l’enfant
[1 jour] 18 novembre 2019
Tarif : 360 €*

Contactologie
[1 jour] 2 décembre 2019
Tarif : 260 €*

Vision de la personne âgée 
[1 jour] 9 décembre 2019 
Tarif : 360 €*

GÉNÉRALISTES
Visagisme et colorimétrie
[1 jour] 14 octobre 2019
Tarif : 260 €*

* Tous nos tarifs s’entendent nets de TVA + repas inclus

Skiascopie
Débuter en optique

Initiation à l’examen de vue 
dans le cadre d’une VAE

Pour tout projet sur-mesure,
CONTACTEZ-NOUS !

5 FORMATIONS 
COURTES EN « OPTIQUE »



Contact : Emma GENTILHOMME
Tél. : 02 41 20 54 55
E-mail : emma.gentilhomme@maineetloire.cci.fr

CENTRE PIERRE COINTREAU
132 avenue de Lattre de Tassigny - ANGERS www.maineetloire.cci.fr

Nos formations initiales 
pour devenir opticien 
  Angers : PÔLE D’EXCELLENCE DE L’OPTIQUE 
  Du BTS à la Licence Pro, un cursus complet pour devenir opticien-lunetier 
  en apprentissage ou en temps plein grâce à notre partenariat avec l’Esoo.

Formations à temps plein en statut étudiant www.esoo.com

CCI Formation / Centre Pierre Cointreau   

Formations par apprentissage www.cciformation49.fr

2 FORMATIONS 
ACCESSIBLES 

BTS Opticien Lunetier 
Formation en 2 ans

Licence Professionnelle d’Optique 
Formation en 1 ou 2 ans

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
Les grands groupes d’opticiens : Afflelou, Optic 2000, Grand 
Vision, Krys, la mutualité Anjou Mayenne, Optical Center, Lissac, 
Atol les opticiens… Mais aussi les opticiens indépendants.

DES QUESTIONS ?
UNE DEMANDE PERSONNALISÉE ?


