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LES MÉTIERS DE LA VISION : UNE PALETTE
D’OPPORTUNITÉS ET DE TALENTS
Quel secteur peut aujourd’hui prétendre à une foule de débouchés, à des métiers passionnants et variés,
à une innovation permanente et à un niveau d’excellence reconnu dans le monde entier ? L’optique et les
métiers de la vision. Avec le diplôme d’opticien pour sésame, les métiers de la vision disposent de tous
les atouts pour satisfaire les envies et les attentes de chacun. Quels que soient votre personnalité, votre
plan de carrière ou tout simplement votre soif d’apprendre, les métiers de la vision combleront, grâce
à leurs multiples facettes, le futur expert que vous deviendrez.

UNE GRANDE ÉCOLE POUR DEVENIR
UN EXPERT DES MÉTIERS DE LA VISION
Depuis 1988, l’ISO forme les experts des métiers de la vision. Exigeante et innovante, la pédagogie
de l’ISO fait toute sa force. Axée à la fois sur la réussite aux examens et sur le développement
personnel des étudiants, elle fait le pari du talent et de la passion de ses élèves. De cette vision
découlent naturellement des engagements sans faille, un suivi pédagogique personnalisé et des
équipements à la pointe de l’innovation.

Ouverte à l’international, épaulée par des équipes de professionnels en activité, centrée sur les réalités
du secteur, diversiﬁant sans cesse son offre de cursus, soutenant la recherche et l’humanitaire, engagée
dans la transmission du savoir et de ses valeurs, l’école d’optique ISO est une grande école avec
de grandes idées et de grands principes, ﬁère de ses étudiants, de leurs résultats et de leur réussite
professionnelle.

À très vite à l’ISO pour une formation qui vous donnera l’assurance et les moyens d’un avenir prometteur.

www.iso.fr
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LE MÉTIER D’OPTICIEN
L’opticien est un professionnel de santé, sa vocation est d’apporter une solution aux problèmes visuels de la
population. Il est polyvalent, son activité requiert des qualités relationnelles et commerciales ainsi qu’un esprit à la
fois scientiﬁque et créatif. L’opticien fait preuve de rigueur, précision et passion.

EXAMEN VISUEL

DÉTERMINER LA
COMPENSATION OPTIQUE
ADAPTÉE POUR OPTIMISER
LE CONFORT VISUEL

CONSEIL AU CLIENT

PROPOSER ET AJUSTER UNE
MONTURE EN FONCTION DE
LA FORME DU VISAGE ET DES
BESOINS DU CLIENT

RÉALISATION DES
ÉQUIPEMENTS OPTIQUES
TAILLER LES VERRES À LA FORME
ET À LA DIMENSION DE LA
MONTURE

DESIGN ET MODE

TRANSFORMER UN DÉFAUT
VISUEL EN ATOUT : LES
LUNETTES DEVIENNENT UN
ÉLÉMENT DE LA PERSONNALITÉ

LE MÉTIER FAIT POUR MOI

MES QUALITÉS

LES MÉTIERS DE LA VISION : DES DÉBOUCHÉS VARIÉS
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Esprit scientifique,
rigueur, relationnel

Esprit commercial,
leadership, gestion

Goût de l’innovation
et de la recherche

Esprit créatif,
sens de l’esthétique

SANTÉ
VISUELLE

COMMERCE
& MANAGEMENT

INDUSTRIE
OPTIQUE

CRÉATION
& DESIGN

ADAPTATEUR EN
LENTILLES DE CONTACT

ANIMATEUR RÉSEAU

OPTICIENAUDIOPROTHÉSISTE

DIRECTEUR
DES VENTES

OPTICIENOPTOMÉTRISTE

RESPONSABLE
COMMERCIAL

SPÉCIALISTE EN
BASSE VISION

RESPONSABLE
D’ÉQUIPE OU
DE MAGASIN

ENTREPRENEUR

CHARGÉ D’ÉTUDES
CLINIQUES

AMBASSADEUR DE
MARQUE CRÉATEUR

CHERCHEUR

ARTISAN LUNETIER

FORMATEUR

CHARGÉ DE MARQUE
CRÉATEUR

INGÉNIEUR EN OPTIQUE
RESPONSABLE TECHNIQUE
EN CONTACTOLOGIE
LENS EXPERT

OPTICIEN-CRÉATEUR
DESIGNER EN LUNETTERIE

LES FORMATIONS ISO : UN CURSUS ADAPTÉ
À CHACUN

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE

RENTRÉE DE SEPTEMBRE

RENTRÉE DE FÉVRIER

RENTRÉE DE SEPTEMBRE

PRÉPA OPTIQUE*

PRÉPA OPTIQUE*

PRÉPA OPTIQUE*

1 an

6 mois

2j en formation - 3j en magasin

BAC +2

MONTEUR LUNETIER
BTS OL** - 1ÈRE ANNÉE

BTS OL** - 1ÈRE ANNÉE

BTS OL** - 1ÈRE ANNÉE

1 an

6 mois

2j en formation - 3j en magasin

BTS OL** - 2ÈME ANNÉE

BTS OL** - 2ÈME ANNÉE

1 an

2j en formation - 3j en magasin

OPTICIEN LUNETIER DIPLÔMÉ
* Consolidation des connaissances scientiﬁques pour les proﬁls non scientiﬁques - ** BTS Opticien Lunetier

BAC +5

BAC +3

SANTÉ VISUELLE

COMMERCE
& MANAGEMENT

CRÉATION
& DESIGN

LICENCE PROFESSIONNELLE
D’OPTIQUE

BACHELOR
DES SCIENCES DE LA VISION

BACHELOR
DE MANAGER EN OPTIQUE

BACHELOR
DE LUNETIER CRÉATEUR

(Diplôme délivré par
l’Université Paris-Sud
en partenariat avec l’ISO)

ISO Marseille,
ISO Rennes

ISO Lille, ISO Lyon,
ISO Nantes, ISO Paris

ISO Bordeaux, ISO Paris

ISO Bordeaux, ISO Lille,
ISO Lyon, ISO Nancy,
ISO Nantes, ISO Paris,
ISO Toulouse

MASTER
EN SCIENCES DE LA VISION
(Faculté d’Orsay,
Université Paris-Sud)

MBA
STRATÉGIES COMMERCIALES
ET MARKETING
OPTIQUE ET SANTÉ
ISO Paris

EXPERT DES MÉTIERS DE LA VISION
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CLASSE PRÉPARATOIRE
À chacun son cursus,
à chacun sa réussite
Quel que soit votre parcours, vous trouverez à l’ISO la voie qui vous conduit au
diplôme d’opticien. Que vous veniez d’une ﬁlière scientiﬁque ou non, que vous
ayez tenté médecine ou découvert votre goût pour l’optique depuis longtemps,
que vous soyez en reconversion professionnelle, l’ISO a mis en place une prépa
optique et des enseignements hors pair pour vous conduire au sésame des
métiers de l’optique.

PRÉPA OPTIQUE

RENTRÉE DE FÉVRIER

L’année de prépa optique en temps plein ou en alternance

Les étudiants en réorientation et les personnes en

permet aux étudiants issus de ﬁlières non scientiﬁques de

reconversion professionnelle peuvent aussi opter

se former aux métiers de l’optique. Attractive et concrète,

pour la prépa optique sans perdre une année

elle permet à la fois une consolidation des bases scienti-

dès le mois de février. La première année de BTS

ﬁques et une initiation au métier d’opticien. Elle est couron-

Opticien Lunetier pourra ensuite être intégrée dès

née d’une certiﬁcation de Monteur Lunetier et sert de porte

la rentrée de septembre.

d’entrée à un cursus optique Bac+2 à Bac+5.

“
Estelle Patron

Après un Bac Technologique, Sanitaire et Social, j’ai intégré l’ISO en classe
préparatoire pour me mettre à niveau (en mathématiques et en physique
notamment) en vue d’intégrer le BTS Opticien Lunetier l’année suivante. Les
enseignants de l’ISO ont su m’intéresser tout en créant une ambiance conviviale.
Dans ces conditions, j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler.

”

Estelle suit désormais un DU de contactologie, elle est diplômée du BTS OL et du
Bachelor de Manager en Optique.

NOUS
RENCONTRER

LE PLUS GRAND RÉSEAU
D’ÉCOLES D’OPTIQUE

Aux Journées Portes Ouvertes ou sur

L’ISO diffuse l’excellence de son savoir-faire

rendez-vous à votre convenance dans

auprès des étudiants en région.

l’école proche de chez vous, nous

Vous pourrez opter pour un cursus en optique

vous invitons à venir nous rencontrer

près de chez vous, en toute sérénité !

pour tout voir et tout savoir.

Retrouvez les coordonnées des écoles
au dos de la brochure.
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BTS OPTICIEN LUNETIER

BAC +2

Enseignements
et contenus pédagogiques
Pour accéder aux métiers de la vision, une seule clé d’entrée : le BTS Opticien Lunetier.
Cette formation reconnue dans le monde entier comme l’une des meilleures, associe
connaissances théoriques et compétences professionnelles.
A l’ISO, la dynamique d’excellence des étudiants est en lien direct avec les trois particularités de son enseignement : des professeurs compétents et pédagogues, un suivi pédagogique construit autour d’un élève acteur de sa réussite et des équipements pédagogiques
de pointe pour de futurs diplômés opérationnels dès leur entrée dans la vie active.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

MATIÈRES OPTIQUES

Culture générale et expression, anglais,

Analyse de la vision,

mathématiques, économie et gestion

optique géométrique et physique,

d’entreprise, communication.

étude technique des systèmes optiques.

DISCIPLINES PRATIQUES

LE FAÇONNAGE

Optométrie, contactologie, contrôle d’équipement et

Apprendre à concevoir un modèle de monture, choisir sa

réalisation technique, prises de mesures et adaptation

matière, prendre les mesures du visage pour faire de cette

d’équipement, magasin d’application.

paire de lunettes un objet unique… L’ISO vous propose de
voyager au cœur de la création et du sur-mesure aﬁn de vous
transmettre la passion d’un travail d’art tout en précision.
Une expérience inoubliable pour un résultat motivant.

LE MODULE
INTERNATIONAL ISO

ERASMUS

METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

L’ISO encourage la mobilité européenne

GRÂCE À L’ANGLAIS PROFESSIONNEL

de ses étudiants et enseignants.

Les options

Ils peuvent étudier, se former, échanger

TOEIC - BUSINESS ENGLISH - EYE EXAM

et vivre de belles expériences.

à combiner ou non, permettront aux futurs diplômés

Les étudiants de l’ISO peuvent choisir de

de faire valoir la maîtrise d’un anglais professionnel

faire leur stage dans 28 pays européens.

pour travailler à l’étranger, avec des partenaires
ou des clients étrangers dans un contexte croissant
d’internationalisation.
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BTS OPTICIEN LUNETIER

BAC +2

Un tremplin vers l’expertise
Les formations ISO permettent la maîtrise des différents savoir-faire de l’opticien :
commercial, créatif et paramédical. Accessibles sur dossier et après entretien, ces
formations de dix-huit mois ou deux ans, révèleront votre passion de l’optique pour
en faire un moteur tout au long de votre carrière. Le diplôme d’opticien sera aussi
pour vous le tremplin vers une spécialisation allant du Bac+3 au Bac+5 pour une
employabilité maximale.

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE

Deux années intenses et passionnantes pour vous faire

Cette formation en deux ans nécessite de réelles capacités

découvrir toutes les facettes de votre futur métier

de travail et d’organisation

STAGE DE SIX SEMAINES EN MAGASIN
D’OPTIQUE À LA FIN DE LA PREMIÈRE ANNÉE

DEUX JOURS PAR SEMAINE À L’ISO
TROIS JOURS EN MAGASIN D’OPTIQUE

PLUS D’UN TIERS DU TEMPS EST CONSACRÉ
AUX DISCIPLINES PROFESSIONNELLES QUI
FONT LE QUOTIDIEN DE L’OPTICIEN

L’ALTERNANCE S’ADRESSE PRIORITAIREMENT
À DES PERSONNES AUTONOMES DANS
LEUR TRAVAIL

MATIÈRES PRATIQUES ENSEIGNÉES
EN DEMI-GROUPE TOUT COMME
L’ANGLAIS ET LA COMMUNICATION

LA POURSUITE D’ÉTUDES
Selon sa sensibilité, sa personnalité et son ambition, chaque lauréat du BTS OL peut se spécialiser dans son domaine de prédilection :
PROFIL SCIENTIFIQUE :
LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE
(Diplôme délivré par l’Université Paris-Sud
en partenariat avec l’ISO)

PROFIL COMMERCIAL :
BACHELOR DE MANAGER EN OPTIQUE
ET MBA STRATÉGIES COMMERCIALES
ET MARKETING OPTIQUE

PROFIL CRÉATIF :
BACHELOR DE
LUNETIER CRÉATEUR

RENTRÉE DE FÉVRIER
Nouvelle orientation ou volonté de reconversion ? L’ISO est à vos côtés pour ne pas perdre une année.
UNE RENTRÉE EN COURS D’ANNÉE

UNE PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE POUR RELEVER

POUR RESTER DANS UNE DYNAMIQUE

LE CHALLENGE D’UN CURSUS ACCÉLÉRÉ

DE RÉUSSITE
ÉCOUTE ET SUIVI PERSONNALISÉ DES
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CURSUS UNIQUE DE DIX-HUIT MOIS

ÉTUDIANTS PAR UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS

VALIDÉ PAR L’EXAMEN DU BTS D’OPTICIEN

EXPÉRIMENTÉS ET PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ

L’EXAMEN DU BTS OPTICIEN LUNETIER
Épreuves

Coefficient

Forme

Durée

CULTURE GÉNÉR ALE ET EXPRESSION

2

Écrite

4h

L AN GUE VIVANTE 1

2

Orale

0h30

ÉCONOM IE ET GESTION DE L’ENTREPRISE

5

Écrite

3h

M ATHÉM ATIQUES

2

Écrite

2h

OPTIQUE GÉOM ÉTRIQUE ET PHYSIQUE

3

Écrite

2h

ÉTUDE TECHNIQUE DES SYSTÈM ES OPTIQUES

3

Écrite

2h

ANALYSE DE L A VISION

6

Écrite

3h

EX A M EN DE VUE ET PRISES DE M ESURES

4

Orale

1h

CONTRÔLE D’ÉQUIPEM ENT ET RÉALISATION TECHNIQUE

4

Orale

1h

ACTIVITÉS EN M ILIEU PROFESSIONNEL

2

Orale

0h30

L AN GUE VIVANTE 2 (FACULTATIVE)

1

Orale

0h15

ÉPREUVES ÉCRITES :
MI-MAI

ÉPREUVES ORALES :
MI-JUIN

Le Diplôme d’Etat d’Opticien
(de niveau III délivré par
le ministère de l’Education Nationale)
est obtenu lorsque la moyenne générale
est SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 10/20

L’examen est modulaire,
il comporte
12 ÉPREUVES
ÉCRITES ET ORALES,
regroupées en 6 modules

CHIFFRES CLÉS

CRÉATION
EN 1988

UN RÉSEAU DE
15 000 MEMBRES
ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS ISO

9 ÉCOLES D’OPTIQUE
EN FRANCE

PARTENARIATS AVEC
4 GRANDES UNIVERSITÉS
ÉTATS-UNIS - CHINE - AUSTRALIE - ANGLETERRE

+
1 OPTICIEN SUR 3 EST
DIPLÔMÉ DE L’ISO

2 LAURÉATS DU BTS OL SUR 3
COMPLÈTENT LEUR FORMATION
PAR UNE SPÉCIALISATION
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CRÉATION ET DESIGN

COMMERCE ET MANAGEMENT

SANTÉ VISUELLE
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BAC + 3 À BAC + 5 : DES SPÉCIALISATIONS
À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
Aujourd’hui, se différencier est un gage de succès. Selon sa sensibilité, sa personnalité et son ambition, chaque
titulaire du BTS Opticien Lunetier peut se spécialiser dans son domaine de prédilection et devenir un expert des
métiers de la vision. Un excellent moyen de lier l’efﬁcace à l’agréable en donnant libre cours à ses afﬁnités dans
le cadre de formations exigeantes et prisées par les professionnels du secteur. Santé visuelle, management, design
et création sont ainsi au programme des spécialisations de niveau Bac+3 à Bac+5 proposées par l’ISO avec la
Licence Professionnelle d’Optique et les Bachelors de Lunetier Créateur (BLC) et de Manager en Optique (BMO) et
le MBA Stratégies commerciales et marketing. Des formations d’excellence conçues avec les meilleurs spécialistes
du secteur, parfois même à leur demande. Une pédagogie unique et des modules d’enseignement systématiquement actualisés; le tout permettant d’être en synergie avec les attentes et enjeux du marché pour une employabilité
maximale. En se spécialisant, les opticiens enrichissent leurs compétences et peuvent ainsi offrir un service plus
performant à leur clientèle.

www.iso.fr
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SANTÉ VISUELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE D’OPTIQUE

La Licence Professionnelle
d’Optique est un diplôme
délivré par l’Université
Paris –Sud en partenariat
avec l’ISO

BAC +3

L’expertise en santé visuelle
Pour cette spécialisation en optométrie, contactologie et basse vision, l’ISO et
l’Université Paris-Sud, se sont associés en croisant leurs compétences et savoirfaire. Résultat, une formation en alternance dont l’objectif est d’offrir des services
visuels performants à la population. En développant leur expertise dans le domaine
paramédical, les titulaires du diplôme d’opticien se positionnent comme de véritables
professionnels de la santé visuelle. La Licence Professionnelle d’Optique les forme
notamment à effectuer des mesures précises et complètes des performances
visuelles et à procéder à l’adaptation des lentilles de contact.

LE CURSUS

LES DÉBOUCHÉS

La Licence Professionnelle d’Optique compte

L’excellence de la formation ISO

504 heures de formation. Elle s’effectue en

et la notoriété de la Licence Professionnelle d’Op-

alternance sur un ou deux ans. Les étudiants passent

tique de l’Université Paris-Sud, confèrent à nos étu-

les deux tiers de leur formation en situations pratiques

diants une employabilité exceptionnelle. Les licenciés

(travaux dirigés et travaux pratiques).

peuvent accéder à des postes à forte responsabilité
et technicité :

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les titulaires de la Licence Professionnelle d’Optique
peuvent intégrer le “Master Biologie Santé spécialité
Sciences de la Vision” (Bac +5), diplôme délivré par
l’Université Paris-Sud.

OPTICIEN-OPTOMÉTRISTE EN MAGASIN
D’OPTIQUE OU RESPONSABLE EN RÉFRACTION
EN CABINET D’OPHTALMOLOGIE
ADAPTATEUR DE LENTILLES DE CONTACT
CHEF DE PRODUITS ET RESPONSABLE
TECHNIQUE EN LABORATOIRE
DE VERRES OPHTALMIQUES OU DE
CONTACTOLOGIE
SPÉCIALISTE EN BASSE VISION

Nicolas Savatte
STAGE À WENZHOU

STAGES À L’ÉTRANGER
ÉTATS-UNIS, CHINE, AUSTRALIE
L’ISO est LA SEULE ÉCOLE d’optique française disposant d’un
réseau de partenariats universitaires internationaux. Elle offre
ainsi la possibilité à ses étudiants d’effectuer des stages cliniques
en Optométrie à l’issue de la Licence Professionnelle d’Optique.
Les étudiants y approfondissent leurs compétences optométriques
et développent de nouveaux savoir-faire au sein de différents
services : réfraction, basse vision, contactologie, strabisme,
chirurgie réfractive, pathologies oculaires, traitement du diabète...

“

Ce stage m’a permis d’affiner
mon projet professionnel.

”

« Il m’a ouvert les yeux sur mon
souhait de mettre l’humain et la santé
visuelle au cœur de mon métier.
Je compte poursuivre en Master
Biologie Sciences de la Vision à
l’Université d’Orsay. In fine, j’aimerais
bien exercer à l’étranger. »
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CRÉATION ET DESIGN

BAC +3

BACHELOR DE LUNETIER CRÉATEUR

L’expression de la créativité
Cette spécialisation Bac+3, unique en France, est à la fois ambitieuse et
exigeante. Seule formation en design de lunettes associant culture artistique,
design d’espace, savoir-faire artisanal et conception sur-mesure, le Bachelor de
Lunetier Créateur répond pleinement à la volonté croissante de différenciation
et au besoin d’offrir des services haut de gamme. Ce cursus s’adresse aux
diplômés de niveau Bac+2 minimum en optique, mode, stylisme, design produit,
design graphique ou design d’espace.

LE CURSUS

LES COMPÉTENCES VISÉES

La formation se déroule sur une année scolaire de septembre

Le cursus création et design de l’ISO offre une spécialisation

à juin, en formation initiale. Elle comporte 600 heures et

sur le segment lunetterie haut de gamme et créateurs :

intègre un stage de 8 semaines en ﬁn de cycle chez un opticien
créateur, un fabricant de lunettes ou un bureau de design. La

MAÎTRISER les étapes de création et les codes

formation est rythmée par de nombreuses conférences, des

d’un produit haut de gamme

sorties, visites et voyage. La passion de la lunetterie est au

METTRE EN VALEUR les produits en magasin et développer

cœur du programme qui s’articule autour de trois axes :

une approche concept store
PROPOSER une expérience client avec un service

LA CRÉATION DE PRODUITS

personnalisé et à forte valeur ajoutée

De solides connaissances en culture et histoire
du design permettent aux étudiants de concevoir

ACQUÉRIR un savoir-faire technique d’excellence :

les tendances et les modèles de demain

réalisation de montures sur-mesure

LA CRÉATION DE CONCEPT-STORES

DÉCRYPTER et créer un univers de marque et utiliser les

Conception de lieux de vente innovants pour valoriser les

leviers de communication digitaux pour le valoriser

produits et renforcer sa stratégie de différenciation
LA COMMUNICATION DIGITALE
Créer un univers et promouvoir une marque en utilisant les
nouveaux moyens de communication : social media, inﬂuence
marketing, brand content, story telling…

“

Maïté Renouard
MAJOR DE PROMO DU
BACHELOR DE LUNETIER CRÉATEUR
J’ouvre mon atelier de fabrication de lunettes

« Cette formation offre de formidables opportunités, notamment l’occasion de rencontrer un
grand nombre de professionnels que l’on n’aurait jamais pu côtoyer autrement. Ce cursus
m’a permis de concrétiser mon projet. »
14

”

L’art de la lunetterie
La recherche de la perfection esthétique et technique des produits constitue le ﬁl conducteur des enseignements de façonnage
et de lunetterie : étude des matériaux, maîtrise des contraintes techniques, réalisation de montures sur mesure, utilisation de
matériaux nobles et innovants, création de collections originales...
Les étudiants développent de nouvelles compétences pratiques et s’imprègnent de l’univers créatif et du savoir-faire des meilleurs
artisans français et internationaux.

UN PARRAIN DE CHOIX
Chaque année un grand nom de l’industrie de la lunetterie vient parrainer la nouvelle promotion du Bachelor de Lunetier Créateur.
Il partage son expérience, son savoir-faire et l’ADN de sa marque avec les étudiants et leur propose de travailler sur un projet tout
au long de l’année. Les meilleurs projets sélectionnés par le parrain peuvent avoir l’opportunité et l’honneur d’intégrer sa collection.

Jérémy Tarian,
parrain promo 2016

Sabine be,
marraine promo 2017

Theo Eyewear,
parrain promo 2018

Caroline Abram,
marraine promo 2019
(et diplômée de l’ISO)

Nathalie Blanc,
marraine promo 2020
(et diplômée de l’ISO)

“La monture de Zoé”
Theo Eyewear, parrain prestigieux du BLC promotion 2018 et
reconnu dans la profession pour ses collections colorées, techniques
et design, s’était engagé à mettre en production sa monture coup
de cœur sélectionnée parmi les meilleures créations des étudiants
réalisées dans le cadre de leur projet d’études. Promesse tenue
avec les lunettes Islands créées par Zoé Fournier. Une monture
audacieuse combinée en acétate et métal qui sera présentée au

La monture de Zoé/The Eyewear

Mido 2020, salon international de la lunetterie à Milan.
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COMMERCE ET MANAGEMENT
BACHELOR DE MANAGER EN OPTIQUE

CERTIFIÉ
RNCP

BAC +3

Tremplin pour votre parcours
professionnel de manager commercial
Encouragé par la demande de plusieurs grandes enseignes d’optique, l’ISO a
créé le Bachelor de Manager en Optique (BMO), conduisant à la certiﬁcation de
« responsable du commerce en optique ». Ce titre français de niveau 6 (Bac+3) est
reconnu par l’État puisqu’il est certiﬁé RNCP (Répertoire National des Certiﬁcations
Professionnelles).
Ce Bachelor a pour objectif de plonger l’opticien diplômé au cœur de l’entreprise
en le préparant au pilotage d’une unité commerciale. Les étudiants, apprennent à
manager une équipe, déﬁnir et déployer un plan d’actions à dimensions commerciale,
managériale et ﬁnancières en intégrant les contraintes et évolutions du marché de
l’optique. Ils sont challengés sur l’innovation et l’expérience client de demain.

LE CURSUS

LES DÉBOUCHÉS

Le BMO compte 495 heures de formation et délivre son

Les diplômés du BMO sont des managers opérationnels

enseignement dans le cadre d’un contrat d’alternance,

avec de puissants atouts en main pour accéder à des

indispensable à la maîtrise des concepts abordés

postes comme :

(2 jours à l’ISO et 3 jours en entreprise).

RESPONSABLE D’ÉQUIPE OU DE MAGASIN

Le programme se décline en 6 unités d’enseignements :
MAÎTRISER les fondamentaux : gestion, marketing,
législation et évolution du marché de l’optique
MANAGER une équipe : constituer, encadrer,
motiver et fédérer
DÉPLOYER une stratégie commerciale : marketing
digital, expérience client, merchandising et
techniques de vente et négociation
GÉRER une unité commerciale : contrôle de gestion,
gestion des achats et des stocks.
ENTREPRENDRE une activité commerciale : business
plan, études de cas, business game
CONDUIRE un projet d’entreprise : proposer une
innovation sur son lieu d’apprentissage

“

RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL
CREATEUR OU REPRENEUR DE MAGASIN(S)

DES PARRAINS INVESTIS
Les étudiants de la promo 2018, accompagnés par GrandVision,
puis ceux de la promo 2019, accompagnés par Krys Group,
se sont mobilisés sur une étude de cas concrète préparée par
les parrains. Coachés par des responsables de ces grandes
enseignes, les étudiants se sont affrontés lors de la grande ﬁnale
du Challenge BMO à Paris. C’est au tour de l’enseigne Atol de
challenger la promo 2020.

Jérémy Chelly
BACHELOR DE MANAGER EN OPTIQUE
Ce cursus m’a fait gagner
en maturité et en assurance.

”

« Je suis assisant chef de projet chez Novacel, un des plus grands acteurs du marché de la fabrication de
verres ophtalmiques en France.
Ma formation en BMO m’a permis d’avoir une vision complète du secteur de l’optique. »
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COMMERCE ET MANAGEMENT

BAC +5

MBA STRATÉGIES COMMERCIALES ET MARKETING OPTIQUE

Des compétences stratégiques pour
donner une nouvelle dimension à
votre activité professionnelle
Le MBA stratégies commerciales et marketing de l’ISO est une formation de niveau
Bac+5 qui s’adresse aux professionnels de l’optique diplômés d’un niveau Bac+3 et
aux opticiens avec 5 ans d’expérience minimum. L’objectif de ce cursus est de vous
transmettre des compétences stratégiques pour accéder à des postes de direction
marketing et commerciale, en France ou à l’International, ou pour développer ou
créer votre entreprise. Le rythme de la formation de 3 jours par mois sur 18 mois est
compatible avec une activité professionnelle.

LE CURSUS

LES DÉBOUCHÉS

Construit autour d’un enseignement pratique, concret

Un cursus inédit qui offre des débouchés multiples

et empirique (études de cas et projet d’entreprise),

sur le marché de l’optique en France et à l’Etranger :

le programme du MBA s’articule autour de 4 modules :
STRATÉGIES MARKETING ET COMMERCIALES :
comprendre l’expérience client dans le contexte
de l’omnicanalité et du phygital, développer une
stratégie digitale efﬁcace et un CRM performant
VISION DU DIRIGEANT ET ENTREPRENEURIAT : faire
face aux enjeux stratégiques du marché et devenir
un manager agile, maîtriser le pilotage d’une bonne
gouvernance et intégrer le RSE dans ses stratégies
STRATÉGIE INTERNATIONALE : s’ouvrir à de
nouvelles opportunités
PROJET PROFESSIONNEL : appliquer les
compétences acquises à un projet concret

DIRECTION DE MAGASINS
CHEF DE PROJET MARKETING
CHEF DE PRODUIT
DIRECTEUR DES VENTES
ENTREPRENEUR

LES INTERVENANTS
La pédagogie du MBA est basée sur la transmission

Un voyage pédagogique à l’étranger est proposé

d’expériences de professionnels des métiers de

aux étudiants du MBA. Le séjour est rythmé par des

l’optique et d’experts de différents horizons qui ont

visites, des séminaires et des rencontres avec les

chacun un background professionnel de haut niveau.

professionnels et les acteurs locaux du secteur.

“

Chloé Maitrejean
DIPLÔMÉE MBA, Animatrice Réseau Grands Comptes
chez Luxottica
Le MBA m’a apporté des compétences de haut niveau
en stratégie, analyse financière et retail.

”

« Lors de cette formation, j’ai non seulement acquis des bases théoriques, mais chaque cours était illustré par
des études de cas, ce qui rendait la compréhension et l’intégration des connaissances bien plus facile. »
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CONDITIONS D’ADMISSION
NOUS VOUS SÉLECTIONNONS POUR MIEUX VOUS FAIRE RÉUSSIR
L’examen du dossier de chaque candidat vise à l’orienter dans le cursus le plus adapté à son parcours et à ses
aspirations (prépa, formation initiale ou en alternance) aﬁn de favoriser son épanouissement et sa réussite tout au
long du cycle académique.
Nous prenons en compte les résultats aux examens des diplômes obtenus et les résultats scolaires des formations en
cours. Chaque candidat est reçu par le directeur pédagogique pour un entretien individuel aﬁn d’évaluer
Son projet d’études supérieures
Son projet professionnel
Son niveau de motivation
L’adéquation de ses valeurs humaines avec celles de l’ISO
Une fois l’admission validée par le Conseil pédagogique, une analyse croisée des principaux critères de sélection
orientera le candidat vers l’une des formations dispensées par l’ISO.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
ANTICIPER : LA CLÉ POUR PASSER VOS EXAMENS EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET VOUS ASSURER UNE PLACE DANS
LA FORMATION SOUHAITÉE.
L’école accepte les candidatures tout au long de l’année. Cependant, l’ISO favorise les inscriptions anticipées avant
ﬁn février aﬁn de faciliter l’admission prioritaire des candidats les plus motivés. Anticiper son inscription permet
ainsi de se distinguer de la majorité des candidats qui entament tous leur processus d’inscription au même moment.
LES AVANTAGES DE LA CANDIDATURE ANTICIPÉE
Frais de dossier offerts pour les candidatures en ligne
Une prise de contact rapide par l’équipe pédagogique à réception de votre dossier
Une réponse sur votre admission en 48h ouvrées après votre entretien individuel
Votre place est bloquée, une fois l’admission validée
POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE, VOUS POUVEZ PROCÉDER :
PAR COURRIER : en complétant le dossier de candidature qui accompagne cette brochure
EN LIGNE : sur www.iso.fr/depot-de-candidature
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LA MISSION DE L’ISO
Notre mission consiste à révéler et à accompagner les talents pour contribuer à la santé visuelle dans le monde.
Pour parvenir à cet objectif, l’Institut Supérieur d’Optique s’applique à :

INNOVER pour garantir le niveau d’expertise des futurs professionnels de la vision. Création de cursus et de
nouveaux modes d’enseignement, ouverture sur le monde du travail et le Monde avec un grand M : l’ISO a toujours une
longueur d’avance pour répondre aux évolutions du secteur de l’optique.

RAYONNER

en multipliant les partenariats avec des universités étrangères et en proposant un module international

en anglais dans ses cursus aﬁn d’assurer une ouverture sur le monde. Toutes les écoles ISO sont chartées Erasmus+ pour
favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants dans toute l’Europe.

DIVERSIFIER

son offre de cursus post BTS-OL pour permettre à chaque élève de construire la carrière qui lui

correspond et simultanément répondre aux évolutions des métiers de l’optique.

S’ENGAGER

durablement pour se mettre encore et toujours au service de la santé visuelle. Socialement en

France, en participant chaque année à la journée mondiale de la vue comme à des campagnes de dépistages visuels auprès
d’associations, de villes, d’entreprises ou d’universités. De façon humanitaire à l’étranger, en soutenant des projets ou des
missions pour former sur place des professionnels de la vision ou dépister et équiper de lunettes les populations démunies.

L’ISO AU SERVICE DE LA SANTÉ VISUELLE
L’ISO participe régulièrement à des actions humanitaires. Les étudiants apportent leur aide pour réaliser
des examens de vue, notamment lors de la journée mondiale de la vue aux côtés des Lions Club,
ou la journée de la vision organisée avec Krys Group et le secours populaire.
« Cette action m’a confortée dans mon choix de reprise d’études et de spécialisation en santé visuelle » Céline Thérène, étudiante
en Bachelor des Sciences de la Vision. « Ces futurs opticiens ont mis en pratique leurs compétences en toute solidarité et ont pris
conscience que ce qu’ils apprennent à l’école a une vraie utilité sociale. » Axel Pouillon-Guibert, enseignante à l’ISO Paris.
« Les étudiants ont fait preuve de beaucoup d’empathie, de sérieux et de professionnalisme. »
Patrique Gaffuri, responsable des partenariats de la Fédération des Bouches-du-Rhône du Secours Populaire.
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L’ISO AU CŒUR DU SECTEUR DE L’OPTIQUE
Depuis sa création en 1988, l’ISO développe jour après jour des synergies avec les entreprises du secteur. Une
démarche qui s’appuie sur la conviction qu’aucune formation d’excellence ne peut se faire sans les professionnels
auxquels elle est destinée.

ISO JOB MEETING
“Nos événements métiers vous permettent de trouver un emploi très rapidement”
Organisés dans les écoles ISO aux mois de mars et avril, le forum de l’emploi ”ISO Job Meeting“ met en relation les futurs
diplômés avec les recruteurs du secteur. C’est un vrai tremplin vers l’entreprise et une chance pour les opticiens indépendants
et les principales enseignes d’optique de s’entretenir en tête à tête avec les étudiants et de recueillir de précieux CV.

PARTENARIATS PROFESSIONNELS
“Créer des opportunités pour maximiser votre employabilité”
L’ISO signe des partenariats avec les acteurs clés du marché de l’optique (enseignes, créateurs, fabricants) pour favoriser le
recrutement des étudiants, créer des opportunités de stages en France et à l’étranger et proposer des évènements professionnels.
Chaque année, de prestigieux parrains accompagnent les promotions des cursus BMO et BLC.

FORMATION CONTINUE
“Former les professionnels à rester les meilleurs”
ISOFORM, créée par des opticiens pour des opticiens, a pour objectif de répondre aux besoins spéciﬁques de la profession en
matière de formation continue et d’enrichissement des compétences. L’ISO met ainsi l’excellence de sa formation technique et
sa pédagogie au service des besoins quotidiens des opticiens, dans le cadre de stages pratiques de courte durée.

ISOLINK, LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS ISO
Dans une volonté de créer des liens entre les membres de sa communauté,
l’ISO a créé ISOlink, une plateforme fédérative facilitant la diffusion de
l’information, l’échange, l’entraide et le réseautage professionnel. En 30 ans
d’existence, c’est plus de 15 000 membres ISO qui font aujourd’hui la force et
la richesse de ce réseau où convivialité et partage sont les valeurs fondatrices.
Les entreprises du secteur de l’optique ont accès à ce réseau pour diffuser des
offres et consulter les CV des membres d’ISOlink.
L’ISO favorise l’employabilité de ses étudiants et diplômés.
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PARTENAIRE D’ASSOCIATIONS HUMANITAIRES

À CHAQUE ISO SON GALA

En France et à l’étranger, l’ISO apporte son soutien et son savoir-

Remise des diplômes, concert, élection de Miss et Mister ISO,

faire aux populations n’ayant pas accès aux soins visuels, via des

concours de danse, chaque ﬁn de cursus est l’occasion pour les

associations humanitaires. L’engagement des étudiants est aussi

BDE des écoles d’organiser un moment inoubliable. Tenues de

un moyen de perfectionner leur savoir-faire et de donner du sens

gala et bonne humeur assurée.

à leur expertise.

À l’occasion de ses 30 ans, le 30 septembre 2018, l’ISO a réuni
plus de 1000 étudiants, diplômés, enseignants et partenaires
pour une soirée exceptionnelle.
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SPONSORING

CHALLENGE KRYS GROUP

Chaque année, l’ISO sponsorise des étudiants et diplômés

Ce challenge réunit une quarantaine d’étudiants de différentes

sportifs, qu’ils soient amateurs ou de haut niveau. Soutien

écoles d’optique en France dans une station de ski pour un

matériel et ﬁnancier, aménagement des emplois du temps,

évènement à la fois convivial, sportif et studieux. Au programme :

suivi personnalisé… L’école se mobilise pour permettre à ces

2 jours de ski et un grand oral devant des professionnels de

passionnés d’allier leurs études à leur préparation sportive ainsi

l’optique.

qu’aux championnats. Représentant les valeurs de l’école, ils sont

Les étudiants de l’ISO arrivent chaque année sur les marches du

un exemple de détermination et de dépassement de soi.

podium.

POURQUOI L’ISO ?
DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX AVEC DE PRESTIGIEUSES UNIVERSITÉS
Etats-Unis, Chine, Australie : l’ISO est la seule école d’optique française disposant du plus large réseau de partenariats
universitaires. Une ouverture à l’international renforcée par le module bilingue, essentielle pour se différencier.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS D’EXPÉRIENCE
Un vaste corps enseignant à la pointe de la pédagogie, composé de professionnels en activité. Ces professeurs forment les étudiants de la prépa au Bac+5 tout comme les experts des métiers de la vision dans le cadre des programmes ISOFORM
de la formation continue.

DES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES AUSSI MODERNES QUE NOMBREUX
Chaque école possède des outils d’aide à la vente connectés, une salle d’examen de vue, un laboratoire de réalisation technique
et de contrôle d’équipement ainsi qu’une salle de contactologie. Lors des cours pratiques, chacun dispose de sa propre machine,
un matériel identique à celui que les étudiants trouveront dans leur environnement professionnel.

PLUS D’HEURES DE COURS POUR LES ÉTUDIANTS QUI EN ONT BESOIN
L’ISO renforce le nombre d’heures d’enseignement pour les élèves en difﬁculté. Ce renforcement pédagogique se fait en petits
groupes pour un maximum d’efﬁcacité. Un soutien qui porte ses fruits et ne laisse personne en chemin.

UNE PLONGÉE AU CŒUR DU PROFESSIONNALISME ET DE L’ENTREPRISE
Moins académiques, plus collaboratifs, les modules de formation des spécialisations Bac+3 à Bac+5 de l’ISO font la part belle à
l’interactivité, aux stages et aux réalités du monde professionnel en général. Le meilleur chemin vers l’expertise et l’employabilité.

UN TREMPLIN POUR VOIR SA CARRIÈRE EN GRAND
À la fois tremplin académique, international et professionnel, l’ISO met tout en œuvre pour permettre aux étudiants de trouver leur
voie, de vivre une expérience à l’étranger et de proﬁter de son réseau unique de professionnels et d’anciens élèves.
Etudier à l’ISO est ainsi le plus sûr moyen de faire la différence sur le marché de l’emploi.
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RÉSEAU ISO
LE PLUS GRAND RÉSEAU D’ÉCOLES D’OPTIQUE EN FRANCE

TAUX DE RÉUSSITE
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE

SPÉCIALISATIONS
FORMATIONS BAC+3 ET BAC+5

INTERNATIONAL
STAGES DE BTS ET DE FIN D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

ISO BORDEAUX

ISO MARSEILLE

ISO PARIS

10 quai de Paludate
33800 Bordeaux
05 56 00 02 07
isobordeaux@iso.fr

15 boulevard Schloesing
13010 Marseille
04 91 78 50 50
isomarseille@iso.fr

45 rue de Lourmel
75015 Paris
01 53 95 29 29
isoparis@iso.fr

ISO LILLE

ISO NANCY

ISO RENNES

64 rue Saint Etienne
59000 Lille
03 20 55 10 55
isolille@iso.fr

13-15 boulevard Joffre
54000 Nancy
03 83 45 83 45
isonancy@iso.fr

7 boulevard Solférino
35000 Rennes
02 23 40 10 20
isorennes@iso.fr

ISO LYON

ISO NANTES

ISO TOULOUSE

9 avenue Leclerc
69007 Lyon
04 37 28 69 69
isolyon@iso.fr

3 rue Fulton
44000 Nantes
02 51 81 05 00
isonantes@iso.fr

19 rue Bayard
31000 Toulouse
05 34 45 51 50
isotoulouse@iso.fr

www.iso.fr
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