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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Seconder l'opticien dans diﬀérentes tâches en magasin et en
atelier : vente et accueil clientèle (selon les normes techniques,
esthétiques, ...), petites réparations de lunettes, montage de
verres, informations sur les produits, gestion administrative des
dossiers clients, gestion des stocks...

Programme

Cours théoriques et pratiques en ateliers
Remise à niveau en mathématiques et en sciences
Fondamentaux de l'optique
Connaissance de l’œil : anatomie et corrections
Connaissance du métier, des produits et des
machines
stylisme et visagisme
Déontologie, hygiène et sécurité
Communication, techniques de vente
Initiation au néerlandais orienté métier
Initiation aux logiciels de bureautique et à la gestion
administrative (point de vente et dossiers clients)

Stage en entreprise : 6 semaines de stage

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

9 mois (dont 6 semaines de stage)

Horaire

en journée temps plein
Lors du stage, l'horaire est variable en fonction des heures
d’ouverture des magasins.
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Début

Une fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir des
connaissances comparables à celles d'un niveau d'étude de
l'enseignement secondaire supérieur
Etre dynamique, organisé, rigoureux et avoir le sens
du contact
Avoir une bonne connaissance du français et surtout
une bonne capacité d'expression orale
Avoir des bases en mathématiques

Dans le cadre du Fonds Social Européen, priorité est donnée aux
demandeurs d’emploi domiciliés en Région Bruxelles-Capitale.

Connaître

Remarques

Test de français oral et écrit
Test de mathématiques
Entretien de motivation
Cette formation est organisée en partenariat avec l'HELB.
Les cours se donnent à l'HELB Ilya Prigogine Campus Erasme Bat.P, 808 route de Lennik, 1070 Bruxelles

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Organisme

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Picard 11
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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