
METTRE UN LUMINAIRE EN 
CONFORMITE AVEC LES 

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Formation

Professionnelle

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les 
évolutions réglementaires en matière de
formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités 
des TPE

Niveau

Initiation
Financement

Possible
Modalités

Présentiel

Vos objectifs
• Identifier et synthétiser les règlementations s’appliquant aux 

luminaires

• Vérifier que votre luminaire répond aux exigences 
réglementaires en vue du marquage CE

• Valider la conformité de ses propres luminaires accompagnés 
des documents et marquages associés

• Sécuriser et valoriser sa production de luminaires

Pré-requis

Les + de la formation

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public adulte

Délais et 
modalités d’accès
Sur inscription toute  l’année, 

jusqu’à 72 heures avant le 
début de la formation, selon les 

places disponibles et les 
modalités de financement.

Consulter le calendrier 
des formations sur

www.cma17.fr

Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap .Contactez notre 

référent handicap

Tarif
Coût pédagogique : 580 €*

*Financement possible nous contacter

Durée
2 jours soit 14 h

*

Cette formation vous permettra  de respecter les 
normes , le marquage et la réglementation de vos 
luminaires

Aucune connaissance précise n’est requise pour suivre cette 
formation
Apporter un luminaires réalisés par soi-même et un ordinateur 
portable

http://www.artisans-gironde.fr/


Programme

Principe du marquage CE

• L’attestation de conformité 
• Le marquage CE
• Le dossier technique 

Présentation des principales exigences de la Normes NF 
EN 60598 et réglementation sur les luminaires. 

• 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 
• Indice de protection IP 

Présentation des différents textes

• Directives européennes (DBT, CEM, ErP, RoHS, DEEE, 
EEL, Reach)

• Transposition en droit français 
• Lois françaises (RT 2012, Grenelle 2 …) 
• Normes NF EN 60598-1, NF EN 12464-1 

La déclaration de conformité 

Vérification d’un luminaire simple 

• Présentation des composants disponibles sur le marché 
• Analyse de la conformité d’une applique, d’une lampe à 

poser ou d’une suspension : Les analyses sont faites à 
partir des luminaires apportés par les stagiaires) 

• Vérification des documents et marquages associés à 
l’aide des exemples apportés par les participants. 

• Techniques de montage et d’assemblage 
• Montage du luminaire 
• Tests 

Techniques
d’animation

• Pédagogie active et
participative, basée sur 
l’échange de pratiques

• Mise en situation : Application : 
Construction et réglementation 
autour du luminaire 

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board

Outils supports
• Support de formation

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Questionnaire d’ évaluation à 

l’entrée en formation et à 
l’issue de la formation

• Evaluation de la satisfaction 
clients

• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur spécialiste de cette 
thématique est un technicien spécialisé du 
GIL. Syndicat du luminaire 

Pour aller plus loin
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Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine - Charente- Maritime
107 Avenue Michel Crépeau. 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
www.cma17..fr

Service formation 
0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33
auprès  du Préfet de région

Habilitation électrique Module 1
Objectif principal :Objectif principal : Remettre à 
jour sa pratique pour réaliser en sécurité des 
travaux d’ordre non électrique dans un 
environnement présentant des risques électriques

http://www.cma17..fr/

