Cette formation permettra à votre entreprise d’obtenir l’appellation
QualiPV (reconnue RGE) module Electricité (P<36KWc) indispensable
dans le cade de l’arrêté du 9 mai 2017.

•
•
•
•

Réaliser un devis argumenté pour son client
Réaliser l’installation dans les règles de l’art
Maîtriser les différentes étapes administratives
Connaître et appliquer les règles de sécurité

•

Être capable de situer à un client le contexte environnemental du
photovoltaïque, l’aspect réglementaire, le marché et les labels de
qualité,

•

Maitriser le fonctionnement d’un système photovoltaïque,

•

Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives
pour la mise en œuvre d’un système photovoltaïque raccordé au
réseau,

•

Savoir analyser l’existant pour la mise en œuvre d’une
installation photovoltaïque,

•

Savoir choisir une configuration de système photovoltaïque en
fonction de l’usage et du bâti,

•

Comprendre le module photovoltaïque, le gisement solaire/
calcul du productible

•

Dimensionnement et protection d’une installation PV,

•

La protection des personnes / La protection des biens,

•

Savoir utiliser les EPI et être conscient des mesures de sécurité à
prendre en toiture,

•

Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive

QCM en fin de formation pour l’obtention de l’appellation QualiPV.

Energie Photovoltaïque

Installateur électricien
souhaitant se former ou se
perfectionner à la pose et à la
maintenance de systèmes
photovoltaïques raccordés au
réseau. 12 stagiaires maximum
par session.

Prérequis techniques en
électricité
3,5 jours

Voir calendrier sur nepsen.fr. Sous
réserve du quorum.

1 550 € HT/personne.
Bénéficiez de 10% de remise en
réservant 21 jours avant le début
de la formation !

Qualification de l’Entreprise par Qualit’ENR.

Plateforme technique photovoltaïque pour la partie pratique.
Supports pédagogiques fournis.

Mail : formation@nepsen.fr
Téléphone : 04 72 86 04 04
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