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PROGRAMME

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

Etre du milieu professionnel de 

l’électricité 

CMA du Cantal - Aurillac

26 et 27 octobre 2020

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint 

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
N° déclaration O.F : 8315P001415

⚫ Exercices pratiques en liens  

directs avec votre activité

artisanale

⚫ Échanges avec les autres

artisans stagiaires

TARIF

700 € HT

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Exercices pratiques, mises en situation, audit d’installation

▪ Utilisation de divers logiciels de conception et matériel d’éclairage type

▪ Salle de cours, vidéoprojecteur

▪ Concevoir et mettre en œuvre un programme de requalification en éclairage

d’un espace commercial dans une démarche de performance énergétique

▪ Maitriser / revoir les fondamentaux en éclairage intérieur

▪ Connaître les différents aspects normatifs (accessibilité PMR, code du travail,

normes européennes d’éclairage)

▪ Maitriser la technologie LED

▪ Concevoir un projet d’éclairage de l’audit à l’installation

▪ Les points de vigilance à la mise en œuvre de l’installation

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation à chaud, quiz en fin de formation 

▪ Attestation de présence 

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

ECLAIRAGE COMMERCIAL

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Mis à jour le 25/06/2020

▪ 1ère journée
▪ Rappel des fondamentaux en éclairage

▪ Grandeurs photométriques
▪ Sources lumineuses (caractéristiques et types)
▪ Colorimétrie
▪ Photométrie/optique

▪ Aspects normatifs
▪ Code du travail et intensité d’éclairage pour les travailleurs
▪ Accessibilité aux handicapés
▪ Norme européenne en éclairage intérieur

▪ Le luminaire professionnel
▪ Point de vue électrique
▪ Point de vue mécanique
▪ Point de vue optique

▪ Focus sur la technologie LED
▪ Eclairage commercial : merchandising et vitrine
▪ Audit d’uns installation
▪ Manipulation et présentation de produits « types »
▪ Aider le collaborateur à clarifier, à élaborer son projet professionnel.

▪ 2ème journée
▪ Concevoir un projet d’éclairage commercial (calcul, plan, CCTP)
▪ Focus sur le cahier des charges LUMIERE
▪ Référencement des produits par famille, éclairage retail
▪ Devis type et présentation
▪ Mise en situation analyse d’un projet type (analyse des problématiques terrain,

choix de technologie adaptée, choix des alimentations, câblage, maintenance des
systèmes)

▪ Marchés et prespectives de développement

▪ Mr VALLET Julien (société Lumière Consulting) – Licence de conception et 

management en éclairage 
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