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Durée : 3 jours de 7h00, soit 21 heures de 9h00 à 17h00. 
 
Intervenant : Installateur et Formateur expert photovoltaïque agréé par Qualit’EnR 
 
Profil des stagiaires et prérequis : Le stagiaire maîtrise les travaux liés à la couverture, 
l’étanchéité ainsi que les conditions et la prévention des risques liés aux travaux en hauteur. Il 
connait les bases de l’électricité. 
 
Objectifs :  

 

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

• Etre capable d’expliquer à un client 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 choisir une configuration de système photovoltaïque en fonction de l’usage et du bâti 

• Connaitre le module photovoltaïque 

• La protection des personnes 

• La protection des biens et des personnes 

• Savoir utiliser les EPI et se mettre en sécurité en toiture 

• Connaitre les points clés d’une mise en œuvre des modules photovoltaïques 
 
Travaux pratiques : 

• Démonstration de la mise en œuvre d’un écran de sous-toiture 

• La sécurité et l’accès en toiture 

• La pose de modules photovoltaïques et reprises périphériques des points singuliers 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :  

• Fiches actions sur les différents risques électriques partie DC et AC 

• Sensibilisation à la sécurité pour les travaux sur toiture 

• Contrôle de la pose des modules photovoltaïques et de leurs raccordements 

• La mise en service et le contrôle d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau 

• Exercices sur les modules photovoltaïques (relevé de masques, influence des inclinaisons 
et orientations, etc…) 

 
Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action de formation :  
A l’issue de cette formation, le stagiaire devra : 

• Réussir le questionnaire à choix multiples de validation des connaissances acquises. Une 
note minimum de 24/30 est exigée. 

 
ET 
 

• Réussir une évaluation pratique en continu tout au long de la session de formation à partir 
d’études de cas et de travaux pratiques sur plate-forme technique. 
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Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation de formation ainsi qu’une attestation de 
réussite (ou d’échec) au titre QualiPV module Bâti 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation : des feuilles de présence 
seront signées par les stagiaires et le formateur à chaque session. 
 
Tenue pour les travaux pratiques : Les stagiaires seront munis de leurs gants isolants, de leurs 
chaussures de sécurité ainsi que casque avec visière de protection et harnais s’ils en possèdent un. 
 
CONTENU : 
Conseil au client sur le plan technique et financier : 

• Les chiffres du photovoltaïque (PV) 

• Le bilan carbone et analyse de cycle de vie 

• Loi des nœuds et loi des mailles 

• Aspects économiques et administratifs 

• Conception et caractéristiques des modules PV 

• Composants d’un générateur PV 

• Typologie des générateurs PV 
 

Concevoir et dimensionner un générateur PV relié au réseau : 

• Les différents types d’implantation 

• Gisement solaire et ombrages 
 

Organiser la bonne mise en œuvre et être capable d’expliquer au client (1er partie) 

• Implantation au bâti-définition 

• Zooms sur les différents types de pose 

• Les écrans de sous-toiture 

• Les documents de référence 

• Technologie des points singuliers 
 

Organiser la bonne mise en œuvre et être capable d’expliquer au client (2nde partie) 

• Travaux en hauteur -sécurité & formation 

• Risques électriques, protection et habilitations 

• Influence de l’ombre sur un module PV 

• Protection contre la foudre 

• Technologies 
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