
LES OBJECTIFS

•   S’approprier les différentes normes et 
réglementations pour en faire des arguments 
commerciaux

•  Les champs d’application des principales 
normes et recommandations

DURÉE
3 heures

TARIFS
250 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 
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PLANNING
Planning inter-entreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter
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PROGRAMME

Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercices pratiques
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

Présentation de la charte LED, et ses objectifs.  
(Rappel pendant le déroulé de la formation de 
l’application de la charte LED)

APPROCHE SUR LA RÉGLEMENTATION ET LES 
NORMES (OBLIGATOIRE / FACULTATIF)

•  Dans la rénovation des bâtiments

•  Bâtiments neufs

•  Eclairagismes : NF EN 12464-1, NF EN 13201.

•  Température de couleur

•  Indices de protection

•  Classes d’isolation électrique

•  Surface inflammables +isolation NF EN 60 598-1 

•  Distortion harmonique

•  UGR

•  Luminance moyenne sous 65°

•  ULR code flux CIE n°3

•  Sécurité photo biologique
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luminaires LED :  
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Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

Fabricants

POUR QUI ?

FORMATION 
EN LIGNE

des aides à la vente

LES PRÉ-REQUIS

 •   Connaitre les fondamentaux et unités 
photométriques et colorimétriques.

 •   Appréhender les enjeux qualitatifs des 
produits LED 

 •   Connaitre les principes des systèmes de 
gestion des LED

 •   Avoir une connaissance “terrain” et une 
expérience en liaison avec l’éclairage

70% Théorie30% Pratique

LE MATERIEL
 •  Connection Internet
• Micro / haut parleur-casque 
•  Webcam (souvent intégré dans le micro-

ordinateur)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4/5

LIEUX
 •  Visioconférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Support de présentation Powerpoint 
•  Interaction avec les stagiaires

LES OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE CHARTE LED :
 — renforcer les connaissances et la confiance des utilisateurs,
 — fournir aux maîtres d'ouvrage le référentiel qu'ils attendent, pour servir de cadre aux 
valeurs seuils – inhérentes à leurs activités spécifiques – qu'ils fixeront de manière 
indépendante,

 — faciliter la rédaction des cahiers des charges, et la maîtrise des projets d'éclairage,
 — et garantir des rénovations de l’éclairage performantes et de qualité.

Cet engagement marque la volonté des fabricants d’offrir un cadre transparent 
et équitable à la filière de l’éclairage, de l’industriel à l’utilisateur en passant par 
le prescripteur, le distributeur et l’installateur.

Depuis plus de 100 ans pour certains, les fabricants membres du Syndicat de 
l’éclairage – soit près des deux tiers du marché de l’éclairage professionnel – 
engagent leur responsabilité et la notoriété de leurs marques avec les lampes, 
luminaires et systèmes de gestion qu’ils conçoivent et proposent à leurs clients.
Ces fabricants renouvellent cet engagement en publiant cette nouvelle Charte 
avec 20 critères objectifs indispensables pour évaluer la qualité et la fiabilité 
d’un luminaire LED.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Charte de qualité pour les données produits

CHARTE LED
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  FORMATION SUR-MESURE : 
Nous sommes à votre écoute pour développer 
et personnaliser ce module selon vos objectifs 
et les spécificités de vos produits


