
 

OPTICIEN       

METIER 

L’opticien intervient d’après l’ordonnance délivrée par 

un ophtalmologiste. Il est en charge de la conception, de 

l’ajustement, du montage et de la vente des appareils 

de correction de vue, type lunettes, lentilles principalement. Dans un premier temps, il peut orienter et 

conseiller les clients sur le modèle de monture des lunettes qui correspond au mieux tant techniquement 

qu’esthétiquement. L’opticien conseille également dans le choix des verres correcteurs (incassables, anti-

reflets, …)  Puis, il va procéder aux diverses mesures nécessaires pour la réalisation des verres, tout en 

s’appuyant sur l’ordonnance fournie. Pour se faire, il travaille avec des outils de mesures spécifiques. Après 

réalisation des lunettes, il s’assure du confort visuel et de l’esthétisme. 

PROFIL 

Le travail d’opticien demande minutie et précision (tant pour les prises de mesures que pour la réalisation 

des verres correcteurs). Le sens de l’écoute et de l’esthétisme est un atout afin de conseiller les clients sur le 

choix des montures et des verres correcteurs. Enfin, l’opticien est un commerçant qui doit être au service de 

ses clients, répondre à ses besoins et ses exigences. Il a à cœur de maintenir son commerce et, de ce fait, 

avoir des notions de gestion. 

CARRIERE 

C’est avec des années d’expérience, que l’opticien-lunetier salarié peut se mettre à son compte en ouvrant 

un magasin à son nom propre ou bien en tant que franchisé. Il peut se spécialiser en contactologie ou en 

optométrie (licence professionnelle d’optique).  

FORMATION APRES LA 3ème 
Niveau V : B.T.S. opticien-lunetier 

Possibilité de se spécialiser ensuite en optométrie, contactologie, basse vision ou dans le management et le 
commerce :  

• licence pro optique professionnelle.  
Différents parcours : optométrie (Université Paris Saclay) 

• licence gestion des organisation spécialisation, responsable de magasin d'optique (ESOO - 
Ecole supérieure d'optique de l'Ouest),  

• bachelor :  sciences de la vision, manager en optique, lunetier créateur, 
• titre de responsable en réfraction et équipement optique (niveau bac + 3) 
• CQP technique et commerce, CQP opti-vision, 
• MBA stratégies commerciales et marketing optique et santé 
• Master sciences de la vision (Université Paris Saclay) 
• diplôme européen d'optométrie  
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