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De nouvelles formations peuvent être proposées en cours d’année.

« S’investir dans une formation, c’est prendre en compte le présent et le futur proche afin de 
réaliser des projets vertueux. La sobriété énergétique, la prise en compte de la qualité d’une 

installation sont autant de paramètres qui permettent de mener à bien un projet ».

Formations : 
« Une conception efficace pour une gestion durable de l’éclairage extérieur »

« Maintenance durable des réseaux d’éclairage extérieur »
« Conception et dimensionnement d’une installation d’éclairage extérieur »

« Mise en place d’une trame sombre : concilier écologie et technologie »
« Installations avec des luminaires source LED : une nécessité pour des attentes fortes »

« De la décision au cahier des charges, comment optimiser les études de rénovation 
d’installation d’éclairage extérieur ? »

Roger COUILLET, Ingénieur Territorial Principal aux Services Techniques à la Mairie de Douai – 
Président du Centre régional AFE Hauts de France Ardennes.

On ne perd jamais son temps à se former. Maîtriser la réglementation, intégrer les nouveaux enjeux 
(environnement et énergie) et utiliser les nouvelles technologies, tels sont nos objectifs pour vous...

Marie-Pierre ALEXANDRE, directrice générale de l'AFE

« La conception et la maintenance des installations électriques extérieures (éclairage, illumination, borne de 
recharge des véhicules électriques...) demandent le respect des exigences de la norme NF C 17-200. 

La formation de l'AFE vous permettra de choisir un matériel adapté à son environnement, d'assurer la protection 
des biens et des personnes ».

Formation : « NF C 17-200 – Installations électriques extérieures » 

Christian MOUSNIER, Président de la Commission « Installations électriques extérieures » de l’AFNOR.

« Mieux appréhender la lumière,  pour la maîtriser,  la partager, 
en comprenant ses enjeux du moment. »

Formation : « Initiation à l’éclairage » 

Richard CARRATI-ZARYTKIEWICZ, concepteur lumière, 
consultant lumière, projets d'éclairage architecturaux d'intérieur et d'extérieur.
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N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.e-afe.fr     
01 45 05 72 22 - 07 88 10 80 67 ou par mail : vjauson@afe-eclairage.fr

« La formation « base en éclairage » permet de maitriser les fondamentaux en éclairagisme, 
autorisant ainsi le dialogue avec les professionnels de l’éclairage.

La légitimité de l’interlocuteur s’en trouve immédiatement renforcée. Parce que la rupture techno-
logique LED met en évidence une sous qualification des intervenants en ce domaine, il convient de 

former la filière à ces enjeux technologiques et normatifs. » 

Formation « Base en éclairage intérieur »

Franck MEURILLON, Bureau d’études, Consultant, Expert AFE

« Le logiciel de calcul permet de mettre en pratique la théorie et offre l’indépendance à l’égard des 
autres intervenants au projet. 

La maîtrise des études favorise une lecture réelle du projet et participe de son autonomie.
Au-delà de la réalisation de l’étude, la maîtrise du logiciel apporte une compréhension des rendus 

fournisseurs ou installateurs. 

Formons-nous afin d’être professionnel tant en éclairage intérieur, extérieur, routier ou sportif ! »

Formations DIALux evo intérieur/extérieur, routier, sportif

Franck MEURILLON, Bureau d’études, Consultant, Expert AFE

« Les enjeux techniques, réglementaires et environnementaux de l’éclairage public sont aujourd’hui tels, qu’être 
bien formé est devenu indispensable »

Formation Maîtrise en éclairage extérieur (public)

Christophe DEMESMAY, Ville de Pontcarlier, Maître d'oeuvre infrastructures voirie réseaux secs, 
Communauté des communes du Grand Pontarlier

« En matière d’éclairage public, la formation à la maitrise des projets est la seule voie vers la prise en compte 
pertinente de l’évolution rapide des technologies, des enjeux environnementaux et sociétaux, du renforcement de 

la réglementation et des préoccupations environnementales »

Formation Maîtrise en éclairage extérieur (public)

Alain TREMEAU, Expert AFE, Membre de la commission X90X de l’AFNOR, Directeur technique Eclatec

Retrouvez la liste de nos intervenants et votre espace dédié à la formation  
sur le site Internet de e-afe :

www.e-afe.fr

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

