Licence
Droit, Economie, Gestion
- Opticien double compétence manager -

Objec f de la forma on
La Licence Droit Economie Ges on (DEG) men on Ges on
d’entreprise est un diplôme de niveau bac+3 à des na on
des op ciens, jeunes diplômés ou expérimentés, désireux
d’acquérir une double compétence aﬁn d’accéder à des
fonc ons d’encadrement ou de ges on des organisa ons.
La forma on conjugue une approche juridique, ges onnaire
et organisa onnelle perme2ant de développer des
compétences transversales. Il s’agit de former des cadres
mul -compétents, aptes à analyser, op miser et accroître les
ressources d’une entreprise ou d’un centre de proﬁt.

Pour les opticiens

Public concerné et ﬁnancements
1 Dès l’embauche :
Votre intégra on s’eﬀectue progressivement et vous assure une
forma on complémentaire au mé er.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
♦Public :
- Jeunes de moins de 26 ans (16-25 ans) voulant compléter leur
forma on ini ale.
- Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.

♦Contrat et forma on :
CDD ou CDI avec une forma on en alternance de 12 mois.

Mission et rapport d’ac vité
L’étudiant est accompagné par l’entreprise hôte, dans le
cadre d’un contrat de professionnalisa on, sur un projet
d’entreprise ini é par le tuteur. Ce projet servira de support
à une mission et un rapport d’ac vité dans le champ du
droit, de l’économie et/ou de la ges on de l’organisa on.

♦Rémunéra on :
65 % du coeﬃcient 250 de la conven on collec ve de l’op que
lune2erie.

♦Avantages :
Coûts pédagogiques pris en charge par le FORCO.

A tre d’exemple, un projet de mise en place d’une nouvelle
ac vité sera traité sous l’angle de l’organisa on et de la geson des ressources de l’entreprise.

Module Complémentaire
Spécialité Op cien
La spécialité vient compléter la forma on en abordant, avec
les enseignants op ciens de l’ESOO, des probléma ques
actuelles d’un mé er en pleine évolu on.
Exemples de thèmes abordés :

Vous souhaitez acquérir une spécialisa on et ainsi évoluer au
sein du magasin.

PERIODE DE PROFESSIONNALISATION
♦Public :
Salariés diplômés (op ciens) étant déjà en CDI.

♦Contrat et forma on :
Contrat de travail ini al dans lequel est intégré une période de
forma on de 12 mois.

♦Rémunéra on :
Rémunéra on maintenue.
♦Qualité et cer ﬁca on

♦Avantages :

♦Actualités du marché :
♦ Valorisa on des services
♦ Conseils et ou ls techniques d’aide à la vente
♦ Analyse marke ng en op que lune2erie
♦ Probléma ques de ges on des stocks

Coûts pédagogiques pris en charge par le FORCO.

♦Examen de vue et contactologie :
♦ Valorisa on de l’examen de vue
♦ Op misa on du tes ng
♦ Les bases de l’adapta on en LSH et LRPO

Inscrip on : Vous pouvez contacter l’ESOO
Par téléphone : 02.41.36.25.25
Par mail : infos@esoo.com
Par courrier :
ESOO
10, rue Fleming
49066 ANGERS CEDEX 01

