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Les clés de la
prescription 
dans l’éclairage

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi les modules ABE01 et MFE02 
de l’IFEP, exécuter des projets et avoir la 
volonté de vendre “de la valeur ajoutée” 
associée aux applications

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE22

LES OBJECTIFS

• Maîtriser les fondamentaux de la prescription
•  Connaître et comprendre les mécanismes de 

l’approche des prescripteurs
•  Construire sa démarche prospective pour 

gagner en valeur ajoutée

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 30-31 12-13 15-16 25-26 24-25 12-13

2020 28-29 24-25 13-14 23-24 22-23 17-18

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/10

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 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 200 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs Installateurs

POUR QUI ?

50% Théorie50% Pratique
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PROGRAMME

N
IV

EA
U

 3

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Éclairage extérieur

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

– Jeux de rôle filmés

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LA PRESCRIPTION ?

• Définition

•  Les éléments clés : phases du projet, intervenants et 
rôles de chacun

LES INTERVENANTS : LEURS ROLES, LEURS NIVEAUX 
D’INTERVENTIONS

• Maître d’ouvrage (MOA) : privé ou public

• Maître d’ouvrage délégué (MOAD)

• Maitre d’œuvre (MOE) : privé ou public

• Entreprise générale

LES PHASES D’UN PROJET : DÉFINITION, 
ARTICULATION, METHODES D’INTERVENTION EN 
PRESCRIPTION ECLAIRAGE, INFORMATIONS A 
COLLECTER

• Etudes d’esquisses : ESQ

• Etudes d’avant projet : AVP / APS / APD

•  Assistance à la passation de contrat de travail : ACT

•  Etudes d’exécution (EXE) ou examen de conformité du 
projet et visa (VISA)

•  Direction de l’exécution du contrat de travail : DET

•  Assistance des opérations de réception :  AOR

LA DÉMARCHE PROSPECTIVE

• Identification du prescripteur

• Attentes et besoins du client

•  Préparation du rendez-vous : argumentaire  (produits – 
services - solutions)

• Aide et orientation à la rédaction du CCTP

• Suivi de la prescription

SE POSITIONNER EN EXPERT 

• Connaître les cadres réglementaires et normatifs

• Valoriser ses avantages concurrentiels

• Approche conseil : analyse énergétique

•  Approche rénovation bâtiment  : solution neuve / 
solution retrofit

•  Passer de la phase de prescription à celle de montage 
d’affaires
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