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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ PRINCIPE DU MARQUAGE CE

• L’attestation de conformité

• Le marquage

• Le dossier technique

▪ PRÉSENTATION DES PRINCIPALES EXIGENCES DE LA 

NORMES NF EN 60598

• Stabilité, rotation, résistance à la traction, températures 

maximales, protection des câbles, distances dans l’air et 

lignes de fuite, simple isolation, double isolation, isolation 

renforcée, IP

▪ EXERCICE PRATIQUE SUR LE MONTAGE D’UN LUMINAIRE

• Présentation des composants disponibles sur le marché

• Technique de montage et d’assemblage

• Tests à mettre en œuvre

▪ PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS TEXTES

• Directives européennes (DBT, CEM, ErP, RoHS, DEEE, 

EEL, REACH)

• Transposition en droit français

• Lois françaises (RT2012, Grenelle 2…)

▪ ANALYSE DE LA CONFORMITÉ D’UNE APPLIQUE, LAMPE À 

POSER OU D’UNE SUSPENSION

• Les analyses seront faites à partir des luminaires apportés 

par les stagiaires. Chaque analyse sera faite en rappelant 

les exigences de la Norme EN 60598-1

▪ Rendre vos luminaires conformes aux réglementations

Technique

CONFORMITÉ DES LUMINAIRES

2 JOURS – 14 heures

LES  +

⚫ Une formation technique près de chez 

vous

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet 

ICI

PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs 

⚫ Tout public

⚫ 10 personnes maximum

PRÉREQUIS

⚫ Savoir créer un luminaire

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans : 21 et 22/11

8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ 420 €: tarif unique tout public

Vous pouvez établir une demande de 

financement auprès de votre organisme 

financeur : nous restons à votre disposition 

pour l’établissement d’un devis

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au 

plus tard 15 jours avant le 1er jour de la 

formation.

CONTACT

Estelle MINDREN

Rue Etienne Dolet 

26104 Romans sur Isère Cedex

04 75 48 72 25 

estelle.mindren@cma-auvergnerhonealpes.fr

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Apporter un luminaire 

▪ Support papier et numérique 

▪ Participation active des participants sera privilégiée 

▪ Suivi de la formation visuel et oral

FORMATEUR

▪ Formateur du GIL Syndicat du Luminaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ L’évaluation des compétences se fait sur la base d’exercices 

pratiques

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation
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