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LUZ optique & audio, 

via son service

vient d’obtenir la certification



Avec la certification du référentiel National Qualité Qualiopi, LUZ optique & audio valorise son 

centre de formation en mettant en avant le fait que son processus formation cultureLUZ est 

conforme aux exigences du référentiel national qualité. 

En effet, la marque Qualiopi lui confère légitimité et crédibilité sur le marché ultra 

concurrentiel des prestataires d'actions de développement des compétences.

Qualiopi devient obligatoire au 1er janvier 2022 pour tous les organismes de formations qui 

souhaitent utiliser les financements publiques ou mutualisés pour leurs actions de formations.

Avec la certification Qualiopi, reconnue par tous les financeurs (OPCO, Régions, Pole Emploi, 

Agefiph, Agefice…) nous rassurons nos adhérents sur la qualité de nos formations 

professionnelles dispensées et nous inscrivons dans une vraie démarche de certification qualité 

avec notamment :

✓ Un travail préparatoire en amont

✓ Des formateurs compétents et également sensibilisés à cette démarche qualité

✓ Un contrôle des actions à chaque étape

✓ Un souci constant des appréciations et de l'accessibilité des personnes en situation de 

handicap.

✓ Des veilles régulières vers les innovations sur différents secteurs (marché, différentes 

innovations technologiques et pédagogiques, champs légal, évolutions des emplois, des 

métiers et des compétences…) autant de radars qui nous permettent de coller au plus près 

des actualités…



NOUVEAUTÉ 2022



NEW !!! FORMATION

« L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE EN MAGASIN »

Vous rencontrez des difficultés
pour embaucher ?

LUZ vous aide en formant vos équipes 

non-diplômées en optique,

grâce à une formation ancrée dans

la pratique et l’opérationnel de l’opticien !



NEW !!! FORMATION

« L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE EN MAGASIN »

FAITES DE VOS COLLABORATEURS NON-DIPLÔMÉS EN OPTIQUE

DE VÉRITABLES ATOUTS POUR VOTRE ACTIVITÉ EN MAGASIN !

Notre formatrice, diplômée du BTS Opticien Lunetier 

et d’une Licence en optique, est dotée d’une vision 

complète et pointue des connaissances requises en 

magasin d’optique.

+ DE 100

PERSONNES
DÉJÀ FORMÉES AVEC 

CETTE PRESTATION, 

N’ATTENDEZ PLUS !

Elle dispense une formation 

pratique et opérationnelle

sur des cycles courts couvrant

les différentes connaissances 

techniques et administratives

du collaborateur en magasin 
(Différentes pathologies, prise de mesures, 

recommandation et adaptation d’un équipement 

optique en fonction de l’amétropie d’un client, 

ventes en autonomie…)



NEW !!! FORMATION

« L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE EN MAGASIN »

N’ATTENDEZ PLUS

POUR VOUS

INSCRIRE !



…et bien plus encore



ENVIE D’EN SAVOIR + ?
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