
LES OBJECTIFS

•   Savoir proposer les solutions LED au lieu et 
place des solutions conventionnelles

•   Comprendre les enjeux qualitatifs des 
produits LED 

•   Connaitre les principes des systèmes de 
gestion 

•  Se repérer dans les catalogues des fabricants 
•   Promouvoir des solutions à valeur ajoutée 

permettant de réaliser des économies 
d’énergie et/ou de maintenance  

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)

LES LED 

•  Technologie générale des LED 

•  Le risque photo biologique

•  Les différents types de LED 

•  Lumière blanche et RGB

•  Comportements thermiques et électriques 

•  Optique, Classification, durée de vie, facteur de 
maintien du flux lumineux, Effet Flickering

•  Etalement initial des coordonnées trichromatiques

•  Durée de vie (vieillissement) 

•  Alimentation et contrôle (systèmes de pilotage)

•  Drivers pour LED 

•  Savoir comparer deux produits LED

•  Savoir analyser une fiche technique

•  Les bénéfices clients en cout global (ROI)
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Savoir conseiller 
l’achat des LED 
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Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

Utilisateurs

Fabricants

POUR QUI ?

FORMATION 
EN LIGNE

approche de la charte LED

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•  Manipulations faites par le formateur, Luxmètre, 
spectroscope, spectromètre, sources LED et 
matériel d’expérimentation

•  Interaction avec les stagiaires

LES PRÉ-REQUIS

 •   Connaitre les fondamentaux et unités 
photométriques et colorimétriques.

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

•   Visioconférence depuis votre bureau ou 
votre domicile.

45% Théorie55% 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

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


