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Techniques Métiers 

PROGRAMME

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Personnel Electricien

CONTACT

● Echanger avec les autres stagiaires

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF

210 € nets de taxe

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel

▪ Vidéo projecteur 

▪ Alternance d’apports théoriques et de pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Proposer un éclairage commercial 

valorisant et économe 

1 jour – 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATE / HORAIRE

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 30 mars 2022

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

▪ Proposer des solutions à performance énergétique en éclairage 

commercial

▪ Appliquer les fondamentaux en éclairage

▪ Identifier les différents référentiels normatifs.

Rappels fondamentaux en éclairage commercial  

Aspect normatif  

Le luminaire professionnel 

Concevoir un projet d’éclairage commercial

Valoriser commercialement son travail

Les outils d’aide à la conception d’éclairage

Détail au verso

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Julien VALLET, formateur expert en éclairage commercial.

Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle 

Formation Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Moulins : lundi 4 juillet 2022

9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 

de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Techniques Métiers 

PROGRAMME (détail)

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Personnel Electricien

CONTACT

● Echanger avec les autres stagiaires

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF

210 € nets de taxe

Proposer un éclairage commercial 

valorisant et économe

1 jour – 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATE / HORAIRE

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 30 mars 2022

Rappels fondamentaux en éclairage commercial : durée 2h00 

- Grandeurs photométriques de base pour une installation d’éclairage 

- Colorimétrie (notion de température de couleurs) 

- Photométrie / optique 

Aspect normatif : durée 0h30 

- Code du travail 

- Accessibilité PMR 

- Norme européenne en éclairage intérieur sur les lieux de travail 

- La normalisation et certification des produits d’éclairage LED. 

- Principe de fonctionnement de la technologie LED : points positifs et

points de vigilance à la pose. 

Le luminaire professionnel : durée 1h00 
- Composition d’un luminaire professionnel 

- Point de vue électrique 

- Point de vue mécanique 

- Point de vue optique 

- La gestion de l’éclairage : gradation, principe et câblage électrique 

- Focus énergétique : les ordres de grandeurs sur les économies d’énergie

en passage LED.

Concevoir un projet d’éclairage commercial : durée 1h00 
- Listing des typologies de produits utilisés en éclairage de commerce 

- Le mode de pose et fixation des produits : encastrés, installation de rail,

suspension, applique, encastré…. 

- Les zones stratégiques à traiter dans un commerce 

- Principe d’implantation des luminaires : analyse de cas concret. 

- Exercice d’application : Analyse d’un projet de rénovation, les étapes de

la conception à la mise en service, 

- La bonne nomenclature d’un devis commercial : Analyse des éléments

importants à faire apparaitre sur le devis, la construction du devis pour

une vision plus claire du client. 

Valoriser commercialement son travail : durée 1h00 
- Le levier merchandising par la lumière : des produits plus mis en valeur. 

- Le levier énergétique : économie d’énergie donc gain financier 

- Le levier maintenance : Durée de vie plus élevée des appareils donc gain

financier 

- Le garde-fou sur le prévisionnel énergétique : 

Les outils d’aide à la conception d’éclairage : durée 1h30 
Par expérience nous ne rentrerons pas dans le détail du fonctionnement du 

logiciel DIALux car ce n’est pas le métier et la compétence de l’installateur, 

nous ferrons juste une parenthèse pour expliquer les services et produits 

existants sur le marché pour les accompagner dans une phase de 

conception détaillée. : logiciel, BE 

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 

de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Moulins : lundi 4 juillet 2022

9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

