Formation DPC
Pour les

professionnels
de l’Optique
Formation
AudioPro

Progress Santé,
l’école de l’Optique
21 ans d’expérience et de réussite
Comme tous les professionnels de santé, les opticiens sont soumis à l’obligation
de DPC. Pour chaque période triennale, ils doivent engager 2 actions différentes
de DPC sur les thématiques correspondant aux orientations fixées par arrêté et
concertées avec les organisations professionnelles.

Pourquoi faire une formation DPC ?
Le Développement Professionnel Continu a été mis en place pour que les professionnels de
santé :
ff évaluent leurs pratiques professionnelles,
ff perfectionnent et maintiennent leurs connaissances,
ff améliorent la qualité et la sécurité des soins,
ff prennent en compte les priorités de santé publique et la maitrise médicalisée des dépenses
de santé.

Les différentes formations proposées
Formations DPC
ff Vision de la personne âgée et pathologieoculaires associées
ff Vision de l’enfant
ff Examen de vue – Niveau 1 - Emmétropisation, vision de près et dépistage de la vision
binoculaire
ff Examen de vue – Niveau 2 - Vision binoculaire : Evaluation et prise en charge

AudioPro
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Paris

VISION DE LA PERSONNE ÂGÉE ET
PATHOLOGIEs OCULAIRES ASSOCIÉES
Formations DPC
Evaluations

Temps de formation : 7 heures
Durée : 1 journée complète ou 2 demi-journées

Avant et aprés chaque module sous forme de QCM ou de mise en
situation

Prix : 350€
Comment : en visioconférence (distanciel)

PROGRAMME
Module 1

Module 2

ff Rappels anatomiques et physiologiques
ff la physiologie du vieillissement de l‘oeil

ff Pathologies oculaires gériatriques chroniques
ff Pathologies accidentelles

Module 3
ff Résoudre les problèmes d’adaptation aux verres
progressifs.
ff Initiation à la basse vision

Optimisation des capacités
visuelles au travail
Formations DPC
Temps de formation : 7 heures

Evaluations

Durée : 1 journée complète ou 2 demi-journées
Avant et aprés chaque module sous forme de QCM ou de mise en
situation

Prix : 350€
Comment : en visioconférence (distanciel)

PROGRAMME
Prévention et dépistage des
amétropies :

La fatigue visuelle

ff Législation/ code du travail
ff Conséquences d’une mauvaise vision au travail : perte
de productivité, dangerosité.
ff Examen de vue : par qui, quand... ?

Bonne vue = bonne vision ?
ff Qu’est-ce qu’une bonne vue ?
ff Notre rôle ?

3

ff La fatigue visuelle
ff Ergonomie et Posture

Optimisation de la vision binoculaire
ff Phories
ff Effets prismatique

VISION DE L’ENFANT
Formations DPC
Temps de formation : 7 heures
Durée : 1 journée complète ou 2 demi-journées
Prix : 350€
Comment : en visioconférence (distanciel)

PROGRAMME
Module 1
ff Rappels anatomiques
ff L’évolution visuelle et psychomotrice de l’enfant

Module 2
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Les anomalies visuelles de l’enfant
Amétropies
Vision binoculaire
Pathologies
Le dépistage/réfraction de l’enfant
L’épidémie myopique et sa freination.
Prévalence
Les solutions actuelles
Quels sont les impacts d’une mauvaise vision sur les
apprentissages
ff À l’école
ff Vision et dyslexie

Module 3
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Équiper un enfant
Critères physiologiques et morphologiques
Choix des montures
Choix des verres
Espace de vente
Prises de mesures
Ajustage et entretien

Evaluations
Avant et aprés chaque module sous forme de QCM
ou de mise en situation
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EXAMEN DE VUE - NIVEAU 1 EMMÉTROPISATION, VISION DE PRÈS &
DÉPISTAGE DE LA VISION BINOCULAIRE
Formations DPC
Temps de formation : 7 heures
Durée : 1 journée complète
Prix : 590€
Comment : dans notre centre – formation théorique et
pratique

PROGRAMME
Anamnèse
Tests préliminares
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Acuités visuelles VL et VP
Mesure du Remotum
Verres convergents
Test Rouge-Vert monoculaire
Cadran de Parent
Trou sténopéïque

Courbe acuité - Méthode du brouillard
CCR- Vérification Axe/Puissance
Vérification Shere
Équilibre Bio-Oculaire
Équilibre Binoculaire
Comportement accomodatif
ff Test Rouge-vert binoculaire VL
ff Croix de Jackson en VL

Analyse de la VP
ff Test Rouge-Vert binoculaire VP
ff Croix de Jackson
ff Essai de la compensation VP

Dépistage de la VB
ff Pupillomètre
ff Cylindre de Maddox

Evaluations
Avant et aprés chaque module sous forme de QCM
ou de mise en situation
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EXAMEN DE VUE - NIVEAU 2 VISION BINOCULAIRE : ÉVALUATION
& PRISE EN CHARGE
Formations DPC
Temps de formation : 7 heures
Durée : 1 journée complète
Prix : 590€
Comment : dans notre centre – formation théorique et pratique

PROGRAMME
Rappels 1ère partie EV
ff Emmétropisation
ff Vision de près

Hétérophories dissociées
ff Cylindre de Maddox
ff Méthode de Von Graff

Test de fusion
ff Filtre Rouge Clair
ff Points de Worth

Hétérophories associées
ff Croix polarisée VL
ff Test de Mallet VP
ff Worth VP

Stéréopsie
ff Traits verBcaux polarisées VL
ff Test de la mouche VP
ff Points de Wirt VP

Evaluations
Avant et aprés chaque module sous forme de QCM
ou de mise en situation
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AUDIOPRO
Progress Santé propose un accompagnement dans la préparation du Diplôme d'Audioprothésiste
de l'Université Europea de Madrid dans ses locaux parisiens dans le cadre d'un partenariat
exclusif !
L’Université Europea de Madrid accueille chaque année un groupe d’étudiants français,
professionnels de l’optique ou de l’audio, dans la formation semi-présentielle.
Progress Santé a été choisi pour sa qualité pédagogique par l'Université Europea de Madrid pour
encadrer à Paris les étudiants français inscrits en mode semi-présentiel !

À qui s’adresse cette formation ?
AudioPro est un programme d’encadrement destiné aux professionnels
de l’optique
AudioPro s’adresse aux personnes inscrites à l'Université Europea de
Madrid en mode semi-présentiel pour la formation d’audioprothèse

Rythme et organisation
ff Les cours ont lieu le dimanche dans nos locaux - 17 rue Louis
Blanc, Paris 10e - ou en visio
ff En semaine, des devoirs en ligne sur la plateforme de Progress
Santé
ff Les examens finaux sont traduits de l’Espagnol en Français
ff Un weekend par mois, les étudiants devront se rendre à Madrid
pour la formation pratique
ff Renforcement en espagnol suivant le niveau

tarifs
Inscription à l'Université Europea de Madrid en mode
semi-présentiel
Coût annuel de la scolarité : 4 050€ - Frais de dossier : 500€

Inscription au programme AudioPro de Progress Santé
Coût annuel du programme : 2 500€ - Frais de dossier : 490€
Les tarifs sont annuels et identiques pour les deux années

Modalités de paiement
Les frais de dossiers sont encaissés à l’inscription
Les frais de scolarité sont payables en 9 ou 10 mensualités

avec
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Inscriptions
Conditions d’admission
Sont admissibles en Formation DPC
ff Les élèves titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou Bac Pro Optique
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap. Pour plus de renseignements, merci de vous
rapprocher de notre référent handicap : Stéphanie Carlier.

Sont admissibles en Formation AUDIOPRO
ff Les titulaires d’un baccalauréat scientifique

Comment s’inscrire
Pour candidater, rendez vous directement sur
notre site internet, www.progress-sante.com,
ou en scannant ce QR Code

mise à jour le 13/01/2022

17 rue Louis Blanc - 75010 PARIS
Tél. 01 44 54 24 24
Louis Blanc, Colonel Fabien, Jaurès
(10 mn à pied de Gare du Nord et Gare de l’Est)

Bus : lignes 46 et 75 (arrêt Colonel Fabien)
lignes 54 et 26 (arrêt Louis Blanc)
contact@progress-sante.com






facebook.com/progress.sante
twitter.com/formation_sante
instagram.com/progresssante
linkedin.com/school/progress-santé/

www.progress-sante.com

