EN BREF
MA R Q U E Z V O S AG E N DA S :
L E S J O U R N É E S N AT I O N A L E S D E L A LU M I È R E D E
L’A F E AU R O N T L I E U L E S 12 E T 13 O C TO B R E 2021

#JNL2021 LE 1 ER RENDEZ-VOUS EN PRÉSENTIEL DE LA PROFESSION DE L’ANNÉE

RAPPEL : ADHÉSION AFE 2021
Pourquoi adhérer à l’AFE ?
•
•
•
•

Bénéficiez d’une expertise technique globale reconnue
et d’une veille réglementaire et normative
Accédez à une documentation en ligne sur les normes et
réglementations
Participez aux événements régionaux et nationaux sur
toutes les thématiques de l’éclairage et de la lumière
Accédez aux formations en éclairage à des conditions
privilégiées
Et profitez encore de nombreux autres avantages
en nous rejoignant

Téléchargez le bulletin d’adhésion AFE 2021

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFE
Webconférence

« Le rôle social et sociétal de la lumière, les trames sombres »
Jeudi 22 avril de 9h - 11h

Rôle social et sociétal de la lumière, intervention d’Isabelle
Corten, Radiance35, Présidente de Concepteurs Lumière Sans
Frontières, membre fondatrice du Social Light Movement et
membre de LUCI

Informations pratiques :
22/04/2021 – 9h – 11h
Webinaire en ligne

Eclairage extérieur et biodiversité, mise en place de trames
sombres, interventions de Nicolas Valet et Yoann Roulet (Audicé, AFE, présentation du projet Ville de Douai), Damien Morineaux
(Ville de Lille, AFE).

Ouvert à tous
Inscriptions par mail à
mbogdan@afe-eclairage.fr

Programme complet en cliquant ici.

Webconférence «Les luminaires « sans reste à charge » ne sont pas gratuits» - 16/04/2021
Webconférence en partenariat avec
Horaire : 10h30
Webconférence gratuite pour les adhérents AFE
Depuis quelques temps, vous avez peut-être été sollicités pour obtenir des luminaires « gratuits », c’est à dire sans
reste à charge, à poser sur vos parcs d’éclairage public en remplacement de vos foyers les plus vétustes. Si cette proposition est intéressante, elle ne doit pas occulter le fait que l’acquéreur reste garant des matériels proposés, et que
la procédure pour acquérir ces derniers doit se conformer aux règles de la commande publique.
Toutes nos manifestations sont sur le site de l’AFE

Vous souhaitez participer gratuitement aux événements AFE ?
Vous voulez être informé des prochaines manifestations ?
Rejoignez le réseau AFE

JE DEVIENS ADHÉRENT
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
FORMATIONS EN ÉCLAIRAGE :
LES PROCHAINES DATES
ENTRETIEN AVEC
CHRISTIAN MOUSNIER
EXPERT AFE ET FORMATEUR AU CFPE

La norme NF C 17-200 (Edition Septembre 2016)
19 et 20 mai 2021
« 30 à 50% du contenu de cette formation est toujours
mémorisé, tant les éléments sont pratiques et issus du
quotidien du stagiaire »
Visionnez l’interview complète en cliquant ici

En présentiel
Une conception efficace pour une gestion durable de l’éclairage extérieur - 18/19/20 mai 2021
La norme NF C 17-200 - 19/20 mai 2021
Eclairage public : cadre normatif et réglementaire - Les atouts de la LED pour y répondre - 26/27 mai 2021
Dialux éclairage intérieur - 8 juin 2021
Dialux éclairage extérieur - 9 juin 2021
Eclairage des installations sportives - 15/16 juin 2021
En ligne
Fondamentaux en éclairage - 14 juin 2021
Technologie LED - 16 juin 2021
Lampes et luminaires LED - 18 juin 2021
Monter efficacement un dossier CEE - 11 juin 2021
La norme NF C 17-200 – Installations électriques extérieures (4 modules indépendants) :
Les exigences réglementaires et normatives - 21 juin 2021
Le choix des matériels électriques - 22 juin 2021
La protection des biens - 23 juin 2021
La protection des personnes - 25 juin 2021

Consultez le catalogue en ligne ici
Vous êtes en région et souhaitez vous former ?
Bénéficiez des tarifs exclusifs AFE en vous inscrivant ici.
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
OFFRES D’EMPLOI
La société CHRYSALIS, entreprise à taille humaine en forte croissance, spécialisée en mobilier d’éclairage
urbain recherche
un(e) technicien(ne) projets d’éclairage et essais laboratoire
Poste basé dans la région de Nancy (54).
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à Monsieur Jamel Akremi jakremi@chrysaliseclairage.com
Détails de l’offre ici

La société LEDVANCE, l’un des leaders mondiaux de produits d’éclairage et de solutions d’éclairage intelligentes, et présente dans plus de 140 pays recherche
un ingénieur Prescription, Clients finaux H/F
Poste basé à Paris(75), à pourvoir immédiatement
Pour postuler : Merci d’adresser lettre de motivation et C.V. sous réf. TPSS par e-mail à drh@ledvance.com ou
par courrier à LEDVANCE SASU - Direction des Ressources Humaines - 5 rue d’Altorf –67129 Molsheim Cedex.
Détails de l’offre ici

Vous souhaitez diffuser une offre d’emploi ou de stage sur le réseau AFE ?
Contactez-nous par mail mbogdan@afe-eclairage.fr

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 00
www.afe-eclairage.fr - afe@afe-eclairage.fr

EN BREF
LES WEBINAIRES AFE EN REPLAY
Les centres régionaux AFE vous proposent régulièrement des webinaires techniques et grands
publics.
Ces rendez-vous sont l’occasion de s’enrichir de l’expertise des intervenants rigoureusement choisis,
D’UN CONTENU
EXCLUSIF
ENprofessionnels
REJOIGNANT
NOTRE RÉSEAU
etBÉNÉFICIEZ
également de participer
à des temps d’échanges
entre
de l’éclairage.
Profitez dès à présent des replays exclusivement réservés aux adhérents AFE.

DEVENEZ ADHÉRENT AFE

Ne manquez pas les prochains webinaires AFE en consultant notre agenda.
Les inscriptions sont toujours gratuites.

Cliquez ici

CEE et démarchage

Lumière bleue et spectres

IRC/CRI Nouvelle
définition et application

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Partie 1 & partie 2

Lumière bleue et UVC

Partie 1 & partie 2

Flicker # modulation temporelle de la lumière

Partie 1 & partie 2
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