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Le programme des stages 2008 de l’AFE
Le fruit d’une réflexion pour de nouveaux
besoins en éclairage
L’Association française de l’éclairage renouvelle et développe son programme de
stages pour faire face à la croissante demande de formations et pour répondre aux
exigences de ses participants provenant des horizons les plus variés.

Le nouveau programme de formation AFE
L’Association française de l’éclairage, maillon essentiel de la profession, a pour rôle de promouvoir
les bonnes pratiques et les règles de l’art à travers, entre autres, ses formations.
Fruit d’un travail de réflexion sur les besoins, les nouvelles technologies et les thèmes contemporains
marquant l’univers de l’éclairage, le programme 2008 de ses stages propose une nouvelle
Architecture.

Des thèmes contemporains
Une offre de formation enrichie par des sujets actuels comme l’informatique ou le développement
durable sera la base de ce nouveau programme de formation pour lequel l’AFE assure la qualité et la
neutralité.

Trouver la formule adaptée à ses connaissances et à ses besoins
Architectes, fabricants, installateurs, enseignants, distributeurs, collectivités locales, agents
commerciaux, etc., vous souhaitez connaître les notions de base de l’éclairagisme, vous désirez
concevoir et réaliser des projets simples ou complexes ou encore vous souhaitez approfondir vos
connaissances dans le domaine de l’éclairagisme intérieur ou extérieur ?
Afin de vous permettre de trouver un degré de formation adapté à vos connaissances et vos besoins,
quatre niveaux de technicité sont proposés.
En outre, le « Stage de Synthèse », dédié aux médecins du travail et dispensé par des
professionnels de l’environnement et de l’ergonomie visuelle, est maintenu ainsi que les « Stages à
la demande ». Pour ces derniers, l’AFE s’adapte aux requêtes, même les plus spécifiques, en
proposant des formations sur mesure dont le but principal est de satisfaire au mieux les besoins
spécifiques d’une personne ou d’une entreprise.

Le programme 2008 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 – 75783 Paris cedex 16

L’Association française de l’éclairage, association loi 1901, a été fondée 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.

