
72

Éclairage 
tertiaire et 
économies 
d’énergie

LES PRÉ-REQUIS

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

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE02

LES OBJECTIFS

•  Concevoir un projet d’éclairage tertiaire 
adapté aux besoins du client

•  Promouvoir des solutions d’éclairage et 
de systèmes de gestion à valeur ajoutée 
(économie d’énergie, confort visuel, flexibilité)

•  Prendre en compte la réglementation en 
vigueur

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

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

2019 15-16 26-27 21-22 2-3 17-18 5-6

2020 14-15 24-25 26-27 1-2 15-16 3-4

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
1 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

POUR QUI ?

40% Théorie60% Pratique
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Manipulations de valises de démonstration
– Utilisation de projets types du logiciel DIALux “Light”
– Étude de cas et calculs de retour sur investissement
–  Travaux pratiques : réalisation de schémas 

s’implantation de la gestion d’éclairage

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

RAPPEL DES BASES ÉCLAIRAGISTES

LES APPAREILLAGES D’ALIMENTATION

•  Les systèmes d’alimentation électromagnétiques : 
ballasts, starters et condensateurs de compensation

•  Les ballasts électroniques et drivers

LA GESTION D’ÉCLAIRAGE

•  Système de gestion électronique simple incorporé aux 
luminaires ou non

•  Aperçu sur les systèmes de gestion centralisée
•  Éclairage dynamique personnalisé et scénarios
•  Souplesse et confort visuel
•  Lieux de passage ou à forte fréquentation temporaire 

(parkings)

LES EXIGENCES D’UNE INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

•  Appliquer la norme NF EN 12464-1
• La réglementation des bâtiments neufs ou à rénover

LE PROJET D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

•  Les étapes du projet d’éclairage tertiaire
•  Les bureaux paysagers : d’une solution standard à une 

solution éco-efficace (calculs de l’énergie consommée)

•  Les salles de réunion : respecter les exigences 
d’éclairage, économiques et de confort (préconisation 
des différents systèmes de gestion existants)

•  Les espaces de co-working

QUALITÉ ET BIEN-ÊTRE

•  Éclairage dynamique et cycle circadien 
Exemples dans les applications scolaires et médicales 

•  Contrôle de la lumière pour optimiser l’environnement 
de travail : les systèmes d’éclairage et de stores intégrés

•  Éclairage et acoustique : les solutions de luminaires 
intégrés dans les plafonds suspendus

Appareils d’éclairage : © Philips


