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PROGRAMME

Le merchandising par la lumière
• Optimiser la présentation des produits afin d’inciter à

l’achat.
• Rendre le commerce plus attractif en mettant en avant ses

atouts vitrine
• Créer une ambiance plus agréable donnant aux clients

l’envie d’y passer du temps

Concevoir un projet d’éclairage commercial
• Les zones stratégiques à traiter dans un commerce
• Principe d’implantation des luminaires : analyse de cas

concret.
• Exercice d’application : Analyse d’un projet de rénovation,

les étapes de la conception à la mise en service,
• Les typologies de produits utilisés en éclairage de

commerce

Rappels fondamentaux en éclairage commercial
• Colorimétrie (notion de température de couleurs)
• Photométrie / optique

Aspect normatif
• Code du travail, accessibilité PMR, norme européenne en

éclairage intérieur sur les lieux de travail.
• La normalisation et certification des produits d’éclairage

LED.
• Volet environnemental : Arrêté ministériel 31 Décembre

2018 sur la maitrise des nuisances lumineuses dans un
commerce.

▪ Mettre en valeur les locaux commerciaux à travers la
mise en lumière des différents espaces et favoriser
l’attractivité et l’acte d’achat par l’ambiance lumière.

▪ Acquérir les bases pour concevoir et mettre en œuvre un
projet lumière.

▪ Connaitre l’impact en terme énergétique et les aspects
règlementaires.

Valoriser les locaux commerciaux
par l’éclairage

1 jour – 7 heures

● Chef d’entreprise
● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

CONTACTS

● Echanger avec les autres stagiaires
● Taux de satisfaction sur la 

thématique : 89%

TARIFS

PUBLICS

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU ET DATE 2021

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 8 jours de 
la date de session

● De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

● Prix Public : 210 € net de taxes

● Reste à charge Artisan : 35 €
sous réserve de la décision du
financeur. Prise en charge possible
selon votre statut (artisan, salarié,
conjoint).

● CMA Le Puy-en-Velay
- Lundi 19 juillet

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr
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CONTACTS

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ACCESSIBILITÉ

MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel
▪ Vidéo projecteur, paperboard
▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et

exercices pratiques, Présentation /démonstration sur vidéo
projecteur ou tableau

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur
▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Formateur spécialisé dans l’éclairage commercial auprès
d’artisans et de TPE-PME. Expérience professionnelle
significative et dont les compétences pédagogiques ont été
validées par notre service pédagogique. Pour plus de
précisions sur les références du formateur contacter le
service formation au 04 71 02 34 56.

▪ Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers
le référent handicap dédié afin d’envisager vos
éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60
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