
24 Pour toute question, contactez Valérie Michalon Jauson
De nouvelles formations peuvent être proposées en cours d’année.

Espace public 
et lumière urbaine 
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Durée : 21 heures (3 jours)

Coût (par stagiaire et par session) 
Public : 1 595 € HT
Adhérent AFE : 1 276 € HT

8 participants minimum par session

Lieu :  Centre d'Affaires Espace Hamelin
17 rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris
Renseignements et informations pratiques 

Inscription : 

Toute inscription comprenant les renseignements 
suivants : nom, prénom du stagiaire, coordon-
nées de la société, adresse de facturation, 
prise en charge financière doit être envoyée 
par mail à vjauson@afe-eclairage.fr 

En retour un accusé de réception sera envoyé.  

Attention l’inscription ne sera validée qu’à 
réception de la convention signée.

Evaluation / diplôme  : Projet présenté devant 
un jury. Date définie durant la formation.
Sont admis les auditeurs ayant obtenu une 
moyenne supérieure ou égale à 13/20. En cas de 
succès, il est délivré au stagiaire le diplôme AFE
« Perfectionnement en éclairage », mentionnant 
cette formation.

Indépendamment de l’examen, un certificat de 
réalisation de l’action de formation  valant 
attestation d’assiduité est envoyé au stagiaire à la 
fin de la session.

Les stagiaires ayant réussi avec succès 
l’examen se verront offrir un abonnement 
d’un an à Lux, la revue francophone de 
l’éclairage.

« Leurs compétences, votre force »

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, le stagiaire est capable

• de construire un projet de mise en lumière en fonction de 
contraintes imposées,

• d’élaborer une présentation du projet,
• de présenter son projet devant un jury. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Mise en place de schéma directeur d’aménagement lumière et 

de plan lumière 
• Répondre aux enjeux de l’éclairage dans la ville par l’éclairage 

des espaces urbains et la valorisation de l’architecture 

POPULATION CONCERNÉE 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’éclairage : res-
ponsables et projeteurs de bureaux d’études, ingénieurs et techniciens 
des villes, concepteurs lumière et éclairagistes, technico-commerciaux, 
architectes, installateurs, distributeurs, fournisseurs d’énergie, institu-
tionnels et également les urbanistes et paysagistes.

PRÉ-REQUIS 
• Le stagiaire doit maîtriser le projet d’éclairage.
• Il est recommandé d’avoir suivi au préalable, le stage de Maîtrise 

en éclairage extérieur (public).

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mode d’animation pédagogique :

• présentation Powerpoint,
Documents remis sur place :

• revue LUX,
• supports de cours (format papier).

Documents envoyés par mail à chaque participant à la fin du stage :
• supports de cours (format PDF).

DATES

7/8/9 novembre 2022

Pour toute personne en situation de handicap merci 
de contacter Valérie Jauson 
01.45.05.72.00 - vjauson@afe-eclairage.fr

https://www.espace-hamelin.fr/informations-pratiques/
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N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.lux-editions.fr     
01 45 05 72 22 - 07 88 10 80 67 ou par mail : vjauson@afe-eclairage.fr

YANN 
DESFORGES

Ingénieur éclairagiste

Concepteur-lumière 

Designer

POINTS ÉTUDIÉS

L'urbanisme lumière : les SDAL 
• Evolution technique, 
• Les outils, 
• Les objectifs publics, 
• Financement
• Bien connaître son patrimoine. La géolocalisation

La conception Lumière
• Méthodologie de conception : les acteurs, les outils, le projet
• Application aux voies urbaines
• Applications aux espaces piétons

Les Illuminations
• Analyse des besoins
• Outils de détection et de gestion 
• Eclairage dynamique
• Utilisation de la couleur

http://www.lux-editions.fr     
mailto:vjauson%40lux-editions.fr?subject=Formations%20CFPE

