
42 43Pour toute question, contactez Valérie Michalon Jauson
De nouvelles formations peuvent être proposées en cours d’année. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.lux-editions.fr     

01 45 05 72 22 ou par mail : vjauson@lux-editions.fr

Formulaire à retourner à Valérie Michalon Jauson
Centre de Formation et de Perfectionnement en Éclairage (CFPE) de Lux, société 
d'éditions et de formation 
17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
01 45 05 72 22
vjauson@lux-editions.fr

(Conditions générales page 54). 

  COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise 

Prénom et nom du référent de la formation 

Fonction  Tél. 

Mail 

Adresse de facturation 

 

 

Adresse des courriers 

 

 

 
  PROJET DE FORMATION

     Intérieur                  Extérieur                  Thématique :  

Objectifs de la formation : 

 

 

Points que vous souhaiteriez aborder lors de la formation : 

 

 

 

Public concerné : 
Nombre de participants (10 personnes minimum)  
 
Fonctions des participants :  

Niveau des participants :      Débutant                    Base                     Maîtrise                    Perfectionnement  

Lieu de la formation :  

    Dans vos locaux         Dans les locaux du CFPE à Paris          Hors de vos locaux     

Adresse :

 

Période souhaitée du stage : 
 

Vous êtes :

    Bureau d’étude et concepteur     Élu et service technique des villes                                                                                         

    Fabricant         Installateur                                                        

    Société de service énergétique      Syndicat d’énergie

    Autres :    

   COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN ÉCLAIRAGE ?

Formations  
à la demande
Nombre de participants par session : 10 minimum
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Le Centre de Formation et de Perfectionnement en Éclairage bâtit sur mesure des 
formations personnalisées, à la demande d’organismes ou de sociétés qui souhaitent 
une formation spécifique. 

Plus de 400 formations à la demande ont déjà été organisées afin de répondre 
aux besoins précis des clients aux profils variés : mairies, cliniques, syndicats 
d’énergies, fédérations départementales d’énergies, exploitants d’ERP, fabricants, 
installateurs, électriciens, bureaux d'études, services de santé au travail, etc.

Certaines formations présentées dans ce catalogue peuvent également être organisées 
dans ce cadre. Cela permet de regrouper l’ensemble des collaborateurs d’un organisme 
ou d’une entreprise pendant une même session, à Paris ou en province.

Toutes les demandes sont étudiées. Les propositions sont établies en concertation avec 
les demandeurs : durée, lieu, contenu, profil des participants, compétences à acquérir 
pour les salariés.

Ces journées de formation peuvent être organisées dans les locaux du CFPE ou en 
région dans vos locaux.

Cette formule séduit par son ajustement précis à un besoin.

Quelques exemples de formations à la demande ayant déjà eu lieu :

•  Formation « Initiation à l'éclairage » pour les Services de santé au travail

• Formation « Base en éclairage » pour des Syndicat d'électricité

•  Formation « Une conception efficace pour une gestion durable de l'éclairage extérieur » 
pour des Syndicats d'énergies

•  Formation « NF EN 13201 et les LED en éclairage public », organisée pour plusieurs 
syndicats d’énergies et collectivités

• Formation « NF C 17-200 », organisée pour les collectivités

• Formation « DIALUX », formation « DIALUX EVO », formation « LED » etc.

Plus d'informations sur  
www.lux-editions.fr/formation/lesformations-a-la-demande/

Pour les formations organisées en région nous rappelons que les déjeuners ne sont pas pris en charge dans le coût de la formation.  
(Voir conditions générales page 54)


