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Les lampes 
automobiles : 
technologie et 
maintenance

LES PRÉ-REQUIS

 •    Avoir une connaissance de la maintenance 
et des différentes lampes utilisées dans la 
rechange automobile

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 1ABE09

LES OBJECTIFS

•  Identifier les fondamentaux de l’éclairage 
appliqués au domaine de l’automobile

•  Différencier les technologies des lampes 
utilisées, leurs avantages et leurs contraintes

•  Optimiser la maintenance et en maîtriser les 
spécificités

IFEP
CATALOGUE 2018

2020
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2019 18 21 6 4 19 17

2020 17 19 4 2 17 15

Distributeurs

Installateurs

Utilisateurs

POUR QUI ?

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10/12

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
1 jour (7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
600 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

40% Théorie60% Pratique
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Éclairage extérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –  Boîte à lumière, spectromètre, colorimètre, luxmètre
– Optiques de démonstration
– Comparateur de lumière
– Ateliers de montage
– Outils spécifiques

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

ÉTUDIER LE LANGAGE DES DONNÉES 
FONDAMENTALES D’ÉCLAIRAGISME

•  La vision et la perception de l’information, structure et 
fonction de l’œil, performances visuelles

 
LES UNITÉS DE MESURE DE L’ÉCLAIRAGE

•  Photométrie :
– Les unités photométriques
–  Application avec lecture d’un catalogue : à quoi 

servent-elles dans la pratique de tous les jours ? 

•  La colorimétrie :
–  Spectre de la lumière
–  Température de couleur
–  Indice de rendu des couleurs

QUALITÉ DE LUMIÈRE DES LAMPES, CONFORT DE 
CONDUITE ET RÉGLEMENTATION

•  À quoi faut-il faire attention dans le domaine de la 
qualité de la lumière ?

LES GRANDES CATÉGORIES DE LAMPES : HALOGÈNE, 
XENON, LED

•  Techniques de fonctionnement : 
–  Qualité 
–  Précision
–  Sécurité

•  Comprendre les caractéristiques des lampes d’après 
les catalogues des fabricants

•  Avantages et contraintes pour les automobilistes : 
–  Savoir poser les bonnes questions
–  Pourquoi et comment proposer une lampe à valeur 

ajoutée au client ?

ATELIERS PRATIQUES : APPLICATION TECHNIQUE 
ET MISE EN SITUATION 


