
Bulletin d’information

L’éclairage architectural fait sa rentrée 
en Septembre !

RENTRÉE 2020

ALFA vous avait promis la mise en place de sessions adaptées 
à vos besoins.

A partir de la rentrée, de nouvelles thématiques viendront  
donc régulièrement enrichir notre catalogue formation afin de 
répondre au mieux à vos exigences.

A ce titre,  l’   Eclairage Architectural”  fait son entrée en 
Septembre. 

Si vous souhaitez  intégrer les étapes de réflexion et d’élaboration 
présidant à la réalisation d’un projet d’éclairage, vous sensibiliser 
aux perspectives d’évolution technique et environnementale 
de l’action d’éclairer, notre session des 14 au 16 Septembre 
prochains vous attend sur Metz.

Le 
distanciel ? 

Un besoin 
clairement affirmé

Vos retours ont été 
unanimes et nous  
encouragent à poursuivre 
cette formule. Les 
formations à distance 
s’intègreront donc 
régulièrement à notre 
catalogue.  Vous 
retrouverez, chaque mois,  
des sessions en distanciel.

Notre site internet fait 
régulièrement état de la 
mise en place de nouvelles 
sessions, présentielles 
et distancielles. Nous 
vous invitons à le visiter 
régulièrement  afin de 
rester informés. 

De nouvelles 
thématiques
Répondre au mieux à 
vos besoins

Notre catalogue formation  
s’étoffera régulièrement afin 
de  répondre à vos exigences. 
L’éclairage architectural inaugure 
ce nouvel élan , d’autres 
thématiques  sont actuellement 
à l’étude et seront proposées 
dans les prochains mois  

19
Sessions 
planifiées en 
Septembre
(Distanciel et 
présentiel)

De nouveaux 
pôles
Etre présents sur  
l’ensemble de la région 
Grand Est 

Sur la base des requêtes que vous 
avez émises, ALFA a décidé de se 
rapprocher de vous ! Le pôle de 
Metz sera désormais actif, et ce , 
dès Septembre !
D’autres lieux seront inaugurés 
sans les prochains mois et nous 
permettront d’être présents de 
manière plus homogène sur 
l’ensemble du territoire.

Mettre en place 
des thématiques 

adaptées

 

ALFA FORMATIONS

4
Pôles 
formation 
sur le Grand 
Est (et 
d’autres à 
venir...)

Demeurer 
à l’écoute

alfa la formation des architectes
et des acteurs du cadre bâti

Rester à l’écoute de 
vos besoins en 

formation

1 RECUEILLIR VOS 
BESOINS 2 DÉVELOPPER 

NOTRE OFFRE 3DEVENIR UN
PARTENAIRE   

Vous accompagner 
de manière 

constructive

Pour en savoir plus,

http:/ /www.alfa-formations.org 


