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Savoir conseiller 
l’achat des LED 
pour l’éclairage
intérieur

LES PRÉ-REQUIS

 •   Avoir une bonne connaissance des bases 
de l’éclairage

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 2MFE16

LES OBJECTIFS

•  Connaître la technologie des LED et ses 
avantages, et interpréter les caractéristiques 
produits publiées par les fabricants

•  Pouvoir comparer des systèmes à LED 
entre eux et par rapport aux solutions 
traditionnelles : performances énergétiques et 
bilans financiers

•  Savoir vendre des solutions LED : poser les 
bonnes questions pour bien conseiller le client

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

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

2019 15-16 26-27 14-15 18-19 17-18 15-16 10-11

2020 14-15 24-25 12-13 16-17 15-16 13-14 8-9

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8/12

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 ?

20% Théorie80% Pratique

NEW
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

RAPPEL RAPIDE DES BASES DE L’ÉCLAIRAGE
•  Révision des données fondamentales d’éclairagisme. 

(vision, unités, colorimétrie, photométrie...)

LA TECHNOLOGIE LED ÉVOLUTIONS & PERSPECTIVES
•  Principe technologique
• Catégories et niveaux
• Alimentation
• Dissipation thermique
• Optique
• Vieillissement
• Performances quantitatives et qualitatives
• Prévisions et enjeux

LES LAMPES LED
• Les critères de comparaison
• Les bénéfices client en coût global
• Technologie
• Lampes standard et à réflecteur
• Alimentation et gradation
• Choisir la lampe adaptée
• Écarter les lampes inadaptées
•  Comparatifs éclairagistes et bilans économiques (ROI)

•  Jeux de rôles : savoir conseiller la bonne lampe LED 
(argumentation et bénéfices clients) 

LES LUMINAIRES LED
•  La notion de système
•  Les bénéfices client en coût global
• Solutions d’intégration
•  Éclairage tertiaire : général et accentuation
•  Essais de matériels
•  Les principes simples de gestion des luminaires à LED
•  Comparatifs éclairagistes et bilans économiques (ROI)
•  Jeux de rôles : savoir conseiller les bons luminaires LED 

(argumentation et bénéfices clients)

Appareils d’éclairage : Ragni - Photo : © Bernard Prudhomme

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Luxmètre, spectroscope, colorimètre 
 –  Echantillons représentatifs des luminaires et des 

lampes du marché 
–  Valises comparatives des LED : catégories et niveaux, 

dissipation de chaleur, optiques, intensités, flux et 
durées de vie et température de couleur 

–  Caméra

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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


