
FORMEZ VOTRE 
ÉQUIPE POUR 
UNE MEILLEURE 
PRISE EN 
CHARGE DES 
PATIENTS  
Formation en ligne, permettant 

d’adapter l’enseignement selon les 

disponibilités de chacun (en 1 jour 

ou en plusieurs sessions).

 
Formation en ligne sur ordinateur via 

navigateur web 
Formation en ligne via une application 

sur Android, iPhone, tablettePédagogie innovante et intéractive 

Formation en ophtalmologie



LA FORMATION
Module 1 : Rappel organisationnel

Module 2 : Les protocoles types par pathologie 

Module 3 : L’interrogatoire

Module 4 : Les grandes pathologies 

Module 5 : La réfraction

Module 6 : Travaux pratiques 

Chaque module  se termine  par un test de connaissances, 
vous permettant de valider l’apprentissage des notions 
étudiées. 

POUR QUEL PUBLIC ? 
Cette formation est destinée aux assistantes médicales  
des cabinets d’ophtalmologie afin de se perfectionner  
aux appareils et mesures. 

DURÉE DE LA FORMATION 
21H en elearning | 7H de pratique (dans un centre) 

LA FORMATION
Module 1 : Les  différents cabinets d’Ophtalmologie

Module 2 : Anatomie de l’œil + annexes

Module 3 : Les défauts de la vision

Module 4 : Les appareils d’usage courant 

Module 5 : Les grandes pathologies

Module 6 : Les signes d’appel

Chaque module  se termine  par un test de connaissances, 
vous permettant de valider l’apprentissage des notions 
étudiées. 

POUR QUEL PUBLIC ? 
Cette formation est destinée aux secrétaires médicales 

arrivant dans un cabinet d’ophtalmologie ou une 
assistante médicale qui désire suivre le bloc 2.

DURÉE DE LA FORMATION 
7 HEURES  en elearning 

Tel : 04 67 99 48 10 - accueil@keyce-sante.fr - www.keyce-sante.fr

Utilisez vos cotisations OPCO 

pour la formation pour 

augmenter les connaissances 

et les compétences de votre 

La certification qualité a été délivrée au titre 

de la ou des catégories d’actions suivantes :

Les actions de formation par apprentissage, au sens 

de l’article L.6211-2 du code du Travail

BLOC 1 
INITIATION A L’OPHTALMOLOGIE

BLOC 2 
ASSISTANAT MÉDICAL EN OPHTALMOLOGIE

FINANCEMENT

Prise en charge à 100 % par l’OPCO EP

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Après la collecte de quelques données administratives, 

nous nous occupons de tout (dossier de financement, 

la convention ...) Un personnel dédié est à votre 

écoute pour toute demande ou aide. 

mailto:pedagogie@keyce-sante.fr
http://www.keyce-sante.fr

