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Le programme des stages 2009 de l’AFE
Le fruit d’une réflexion pour de nouveaux
besoins en éclairage
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.
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, règles et normes, le
programme 2009 de ses stages suit l’évolution de l’éclairage.

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 commerciale.

L’AFE défend les règles de l’art en toute neutralité commerciale
Parce que l’AFE est une association à but non lucratif, composée de 1 000 adhérents de
tous horizons apportant chacun un angle de vue à ses actions, et parce que son rôle est de
défendre le respect du développement durable et le bien-être de l’utilisateur en dehors de
toute considération commerciale, les stages de l’AFE suivent une éthique très stricte.
Trouver la formule adaptée à ses connaissances et à ses besoins
Architectes, fabricants, installateurs, enseignants, médecins, distributeurs, collectivités locales,
agents commerciaux, concepteurs, étudiants : 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. S’y ajoutent de nouveaux modules d’utilisation de
logiciels de projets d’éclairage (Dialux, Relux).
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.
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