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Les formations Eclairage de référence
Le programme des stages 2007
de l’Association française de l’éclairage vient de paraître !
L’Association française de l’éclairage propose chaque année des
stages en éclairage réalisés par des professionnels expérimentés,
dans le but de promouvoir les bonnes pratiques et les règles de l’art en
matière de projets d’éclairage.
Une formation professionnelle pour tous les niveaux
Les stages proposés sont adaptés aux personnes les moins confirmées, comme
aux plus expertes.
L’introduction permet de sensibiliser les stagiaires n’ayant jamais reçu de
formation théorique préalable sur l’éclairage.
Le stage niveau I donne les connaissances de base sur l’éclairage public,
l’utilisation des données des constructeurs et des normes, les principes du projet
d’éclairage intérieur et leurs classes photométriques.
Le stage niveau II offre une formation spécialisée sur la photométrie, les sources
de lumière , l’éclairage intérieur et les normes.
Le stage niveau III, plus approfondi, s’adapte au rythme des professionnels,
permet de se familiariser avec les normes européennes en éclairage intérieur et
extérieur, de maîtriser l’éclairage sous les aspects environnementaux, techniques,
commerciaux, etc.
Une offre « à la carte »
L’AFE propose également des formations adaptées au cahier des charges précis
(public concerné, lieu, objectifs et durée) que peut lui soumettre tout entreprise ou
organisme clients.
En 2005, l’AFE a organisé 18 formations d’une durée comprise entre 2 et 12 jours,
pour 260 bénéficiaires de divers horizons : architectes, fabricants, installateurs,
enseignants, distributeurs, collectivités locales, agents commerciaux, etc.
Le programme 2007 est disponible sur simple demande au 01.45.05.72.00 ou sur
notre site Internet : www.afe-eclairage.com.fr
Contact : Pierre-Yves MONLEAU
Tel : 01 45 05 72 79 - E-mail : pymonleau@afe-eclairage.com.fr
Association Française de l’éclairage
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75 783 Paris cedex 16
www.afe-eclairage.com.fr
L’Association française de l’éclairage a été fondée en 1930 en raison du développement considérable de la science de l’éclairage. Une collaboration
entre les spécialistes de branches d’activités très diverses s’est avérée nécessaire pour le bien des usagers.
Elle constitue le point de rencontre de tous ceux qui, dans diverses disciplines, s’intéressent à l’éclairage : architectes, urbanistes, décorateurs,
médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs des villes, responsables de l’équipement routier, installateurs, distributeurs d’énergie électrique,
fabricants de matériels, etc. Cet aspect pluridisciplinaire est soutenu dans l’ensemble du pays par 14 centres régionaux.

