
Opticien/ne CFC
conseiller, vendre, tailler, ajuster, juger, justifier, réparer
Les lunettes, outre la correction des
troubles de la vue ou la protection
des yeux, sont devenues objets de
mode. Opticiens et opticiennes sont
les interlocuteurs qualifiés toutes
questions non médicales de vue,
pour le choix des montures et des
verres correcteurs. Ils savent inter-
préter les indications médicales des
ophtalmologues et des oculistes et
conseiller attentivement leur clien-
tèle. Ils entretiennent des contacts
avec celle-ci, avec les médecins ocu-
listes, les fournisseurs et traitent

d’aspects techniques, médicaux ou
de mode. Le conseil et la vente de
lunettes, de verres de contact et de
produits d’entretien occupent beau-
coup de leur temps.

Ces occupations exigent des op-
ticiens de fort bonnes connaissances
professionnelles et des capacités de
communication. Ils connaissent les
propriétés et l’usage des lentilles de
contact les plus courantes, les pro-
duits d’entretien, comment les soi-
gner et où passer commande.

Quoi et pourquoi?
Afin que les personnes, qui ont
une mauvaise vision ne soient
pas affectées dans leur vie quo-
tidienne, l’opticienne les aide à
porter des lunettes médicales ou
des lentilles de contact.

Afin que le client achète vraiment
le produit qui lui convient, l’opti-
cien peut lui fournir toutes les in-
formations nécessaires.

Afin que les clientes et les clients
puissent trouver des lunettes qui
s’adaptent bien à leur visage, l’op-
ticienne leur présente différents
modèles de lunettes et leur
donne des conseils sur les mo-
dèles qui semblent être les
meilleurs.

Afin que le verre de lunette puisse
être rectifié correctement, l’opti-
cien détermine l’écart interpupil-
laire et l’ajustement des lunettes,
choisit le verre optimal parmi une
variété d’options et calcule com-
ment les verres doivent être rec-
tifiés et insérés dans les lunettes.

Afin d’éviter le remplacement in-
utile de lunettes abîmées, l’opti-
cienne évalue leur état et les ré-
pare si cela est possible.

Afin que les clients qui portent
des lentilles de contact puissent
toujours acheter le matériel né-
cessaire au nettoyage et sto-
ckage, l’opticien les tient en
stock.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, fiabilité

connaissance de langues étrangères,
capacité de communiquer
connaissances en mathématiques, en
biologie et en physique
conscience des modes, sens de
l'esthétique

empathie, expressivité

habileté manuelle

intérêt pour le conseil, facilité de contact

patience, présentation soignée

précision dans le travail, capacité de
concentration

talents organisationnelsLes faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale chez un opticien.

Les aspects positifs Les opticiens
et les opticiennes aiment beaucoup
le contact avec les personnes et
savent communiquer. Leur journée
de travail est divertissante alternant
entre le contact avec les clients, les
tâches en atelier et administratives.

Les aspects négatifs Le temps de
travail correspond aux heures d’ou-
verture du magasin. Mais la semaine

de cinq jours est garantie. Certains
clients exigent avoir des nerfs d’acier.

Bon à savoir En tant que conseillers
et conseillères techniques, les opti-
ciens et les opticiennes assument
une tâche à haute responsabilité, car
des lunettes ou des lentilles de
contact mal recommandées entraî-
neraient de la part du client des
plaintes les plus diverses. De plus, les
activités de conseil, d’atelier et admi-
nistratives exigent une aisance dans
l’utilisation des moyens auxiliaires
(ordinateurs) et des équipements les
plus modernes.

Plans de carrière

Optométriste HES, économiste d'entreprise HES (Bachelor)

Par exemple orthoptiste ES, économiste d'entreprise ES
(diplôme fédéral)

Par exemple économiste d'entreprise PME DF (diplôme
fédéral)

Par exemple spécialiste en gestion de PME BF (brevet
fédéral)
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Scolarité obligatoire achevée
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