Spécial Formation

Stage métiers

MAITRISEZ LA MISE EN VALEUR DES
COMMERCES PAR L'ECLAIRAGE
1 journée - 7 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Evaluer la qualité d’un système d’éclairage (ambiance lumineuse,
dysfonctionnement, consommation d’énergie),
▪ Concevoir un projet d’éclairage commercial : typologie de produits,
pose et fixation, zones stratégiques à traiter,
▪ Avoir un argumentaire commercial prêt à l’emploi pour développer
cette prestation auprès des commerces avec vitrine.

LES

+

⚫ Présentation de matériel
⚫ Analyse de cas concrets

⚫ Argumentaire clé en main
pour les rendez-vous clients

PROGRAMME
PUBLIC
▪ Rappels fondamentaux en éclairage commercial
• Acquérir les bases pour concevoir et mettre un œuvre un
projet neuf ou un projet de requalification.
▪ Aspects réglementaires
• Être conscient des obligations réglementaires à prendre en
compte et à respecter d’un point de vue lumière et
électrique pour garantir une installation réussie.
▪ Le luminaire professionnel
• Connaitre la composition et le fonctionnement d’un
luminaire professionnel pour garantir sa mise en œuvre
parfaite
▪ Concevoir un projet d’éclairage commercial professionnel
• Apprendre la méthodologie d’intervention et réflexion à la
bonne rénovation ou création d’un projet lumière
▪ Valoriser commercialement son travail
• Créer une liste d’argumentaires à présenter et valoriser en
rendez-vous clientèle
▪ Les outils d’aide à la conception d’éclairage
• Lister à l’installateur les outils existants pour concevoir un
projet d’éclairage détaillé

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vidéo projecteur
▪ Présentation des différents types de luminaires
▪ Alternance d’apports théoriques et de pratiques

⚫ Chef d’entreprise
⚫ Salarié
⚫ 10 personnes maximum
PRÉREQUIS
Etre électricien
LIEU
Pépinière d’entreprises « Le Faisceau
Sud » : ZA Rhône-Helvie 2 allée du
Faisceau Sud 07400 Le Teil
DATES / HORAIRES
Jeudi 24 juin 2021
de 9h à 12h et de 13h à 17h
TARIF
210 €
Prise en charge possible selon votre
statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

FORMATEUR
Julien Vallet, Société LUMIERE CONSULTING, bureau d’études éclairage et
formateur.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz en fin de formation

ACCESSIBILITÉ

Du 1er janvier au 15 juin 2021.
CONTACT
Virginie RIANDEY
70 allée des Ondines – BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES
CEDEX
04 75 07 54 10
v.riandey@cma-ardeche.fr

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Référent Handicap est à votre disposition Séverine Degiron à contacter
au 04 75 07 54 19
N° SIRET : 13002795600015
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