Formation

Vision et dépistage visuel
Public concerné :
Le personnel de médecine et santé au travail pratiquant le dépistage visuel :
 Médecins
 Infirmières
 Secrétaires médicales
…

Objectifs :
 Meilleure connaissance du système visuel afin d’améliorer l’efficacité des
dépistages.
 Adaptation des protocoles de dépistage au profil de chaque salarié, à ses
besoins et contraintes métier.
 Faciliter la délégation de tâches au sein de l’équipe médicale.

Contenu de la formation :
Formation au dépistage visuel adaptée à vos besoins :
 Notions d’optique physiologique :
Défauts visuels, vision binoculaire, presbytie, fatigue visuelle…
 Focus sur les tests en adéquation avec les problématiques métier
 Interprétation des résultats des tests
 Information sur les principales pathologies oculaires
 Sensibilisation sur les risques oculaires
 Exercices pratiques sur matériel de dépistage utilisé au quotidien

Durée :
2 programmes de formation
- Classique : 5 heures
- Expert : 7 heures

ESSILOR Activité Entreprise

Formation

Vision et dépistage visuel
Organisation :

Sur votre site ou sur site Essilor (stagiaires interentreprises).
Formation réparties en 2 ou 3 modules :
1 - Module théorique :
Notion d’optique physiologique.
Pathologies et des risques oculaires.
2 - Module pratique, en utilisant votre appareil de dépistage :
Adaptation des protocoles aux problématiques métier.
Interprétation des résultats des tests.
3 - Protocoles métier

Déroulement :

 1 intervenant Essilor pour 6 participants maximum

Programme

Module
théorique

Module
pratique

Protocoles
métier

Classique

3h

2h

-

Expert

3h

2h

2h

Attention, le service ou l’entreprise client(e) s’assurera de la
disponibilité du matériel de dépistage pour la partie pratique.

Essilor Activité Entreprise est enregistrée en tant qu’organisme de formation sous le
numéro 11 94 08170 auprès du Préfet de Région Ile-de-France.
A ce titre, la formation au dépistage visuel entre dans le cadre de la
formation continue des personnels de Médecine et Santé au Travail.

Essilor Activité Entreprise
64 bis, avenue Aubert, 94300 Vincennes
Tél : 01 72 70 77 77, dsv@essilor.fr
*En cas de non possibilité d’aller-retour de l’intervenant Essilor dans la journée, un forfait de 200€ s’applique pour la prise en charge de l’hébergement et du repas de l’intervenant.
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Pour toute demande personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter:

