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LES PRÉ-REQUIS

 •   Avoir suivi le module ABE01 de l’IFEP, 
s’intéresser à l’éclairage et avoir la volonté 
de vendre “de la valeur ajoutée” associée 
aux économies d’énergie

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 2MFE10

LES OBJECTIFS

•  Identifier les bases fondamentales de 
l’éclairage et des sources lumineuses

•  Définir les fondamentaux du merchandising 
appliqués à la vente des lampes et des LED

•  Concevoir et entretenir un linéaire pour une 
optimisation des ventes

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

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

2019 24 12 16 18 5 17 12

2020 23 10 14 16 3 15 10

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 
1 jour (7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
650 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

POUR QUI ?

30% Théorie70% Pratique

Optimiser ses 
ventes grâce au 
merchandising
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Éclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieurÉclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 –   Quiz interactif
– Matériel de démonstration
– Échantillons de lampes et de LED
– Linéaire pour mise en place concrète

ÉVALUATION / CERTIFICATION

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

RAPPEL RAPIDE DES BASES DE L’ÉCLAIRAGE

•  Langage des données fondamentales d’éclairagisme 
(caractéristiques photométriques, colorimétrie, IRC, 
courbes spectrales, températures de couleurs et durées 
de vie)

RAPPEL SUR LES TECHNOLOGIES DES LAMPES ET DES 
LED (MISES EN AVANT DANS LES LINÉAIRES)

•  Lampes halogènes : forces et faiblesses

•  Lampes à décharge : fonctionnement

•  Les différentes technologies de LED

•  Focus sur les lampes fluocompactes et les lampes à 
iodure céramique

INITIATION AUX 5 FONDAMENTAUX 
DU MERCHANDISING

•  Le bon produit, au bon endroit, en bonne quantité, au 
bon moment avec la bonne information

CONCEPTION, MISE EN PLACE ET SUIVI D’UN RAYON 
LINÉAIRE

•  Jeux en équipe, en 7 étapes, permettant de 
comprendre les recommandations d’un plan type 
d’un linéaire avancé d’un fabricant, son organisation, 
sa communication et la nécessité de réapprovisionner 
les produits

•  Aménagement physique de meubles
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