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Mise en lumière des espaces extérieurs

Contexte

Les jardins de demain seront lumineux. La mise en lumière d’un site peut transformer sa perception entre le jour et
la nuit. Tout en gardant sa part d’ombre, le jardin peut être magnifié en des points choisis pour mettre en scène,
guider le regard ou la marche, créer des ambiances.

Objectifs de la formation

Identifier les besoins
Connaitre les matériels adéquats
Utiliser les principes de mise en œuvre

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Les différents matériels et systèmes d’éclairage
La lumière comme matière
Les moyens de mise en oeuvre
La lumière dans l’espace (circulation, mise en valeur)
Hygiène et sécurité

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et reconnus. Bilan
de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Nicolas PFEIFFER – Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Nicolas PFEIFFER – Formateur CFPPA

7 heures
1 jour

Rouffach 14 février 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées



Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


