FORMATION 2022
Les formations que nous organisons sont réservées prioritairement aux adhérents du GIL (pas
plus de trois participants de la même entreprise).
Les non adhérents sont accueillis avec plaisir dans la limite des places disponibles. En raison
du montant réduit de la participation demandée (formation + repas) nous ne faisons pas de
convention de formation.

Personne suivant la formation :
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................
Adresse électronique : ............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Entreprise : ..............................................................................................................................
Raison sociale : ......................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Comment nous avez-vous connu ? ........................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Fait à ..................................................
Le ........................................................
Signature :
Lieu des formations :

Horaires :

GIL - 8, rue Saint-Claude
75003 Paris
04 26 83 02 25

9h30 - 17h30

Bulletin d’inscription à retourner au GIL accompagné du règlement
(Chèque à l’ordre de la PIL)

CONTACT
T 01 42 78 48 05
GIL - Syndicat du luminaire
F 01 42 78 21 34
8, rue Saint-Claude 75003 Paris contact@luminaire.org

Mettre un luminaire en conformité avec les exigences réglementaires
Initiation à la construction et à la réglementation d’un luminaire aux normes & Atelier Pratique
(Étiquetage CE et attestation de conformité)
10/11 janvier 2022

7/8 mars 2022

26/27 avril 2022

10/11 octobre 2022

5/6 décembre 2022

28/29 avril 2022

2/3 juin 2022

Éclairage des lieux de travail
Réglementation sur l’éclairage des postes de travail et la consommation énergétique (Code du travail, Loi Handicap,
NF EN 12464-1 et RT)
18 juillet 2022
DIALUX evo initiation
Logiciel d’étude d’éclairement
8 avril 2022

8 novembre 2022

DIALUX evo perfectionnement
Logiciel d’étude d’éclairement
7 juin 2022
9 novembre 2022
Initiation à la technologie LED pour l’éclairage
Acquérir les connaissances de base de la technologie LED
À définir

ACV et calcul des impacts environnementaux des luminaires
À définir

Les luminaires connectés

Présentation des protocoles existants (PoE, Li-Fi, BLE, Zigbee, THREAD), leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs
inconvénients
À définir

Tarif

HT

TTC

Entreprise membre

50 €

60 €

La journée

Entreprise non-membre

183,33 €

220€

La journée

Tarif Dialux

HT

TTC

Entreprise membre

250 €

300 €

Bulletin d’inscription à retourner au GIL accompagné du règlement
(Chèque à l’ordre de la PIL)

La journée

CONTACT
T 01 42 78 48 05
GIL - Syndicat du luminaire
F 01 42 78 21 34
8, rue Saint-Claude 75003 Paris contact@luminaire.org

