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Durée : 3 jours de 7h00, soit 21 heures de 9h00 à 17h00. 
 
Intervenant : Agréé par Qualit’EnR 
 
Profil des stagiaires et prérequis : Artisans, salariés et chefs d’entreprise d’installations 
électriques. Prérequis : connaitre les dangers 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 

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

• Savoir calculer le productible 

• Connaitre le module photovoltaïque 

• La protection des personnes 

• La protection des biens 

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

• Connaitre les procédures d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau 

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

• Savoir raccorder les modules photovoltaïques 

• Connaitre les différents points clés d’une maintenance préventive 
 
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 Elec 
 
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 : 
JOUR 1 : 
SEQUENCE 1 : Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et autres. 
Être capable de situer à un client le contexte environnemental du PV, l’aspect réglementaire, le 
marché et les labels de qualité : 
 

• Marché du photovoltaïque (PV) 

• Le potentiel de l’énergie solaire 

• Contexte environnemental 

• Le PV au niveau cout matériel 

• Labels/signes de qualité 

• Contexte RE 2020 
 

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

• Les incitations financières : tarif de rachat 

• Le dossier administratif à remettre au client tout au long de l’installation 
 

Être capable de mettre en œuvre les acquis des séquences 1 et 2 
 
Connaitre le module PV : 

 

• Le module solaire 

• L’onduleur 
 

JOUR 2 : 
SEQUENCE 2 : concevoir et dimensionner une installation au plus juste en fonction des besoins et 
de l’existant : 
Être capable d’expliquer à un client le fonctionnement d’un système PV 
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• Les différents types d’installations PV avec principe de fonctionnement PV d’une manière 
globale 

 
Savoir choisir une configuration de système PV en fonction de l’usage et du bati 
Savoir analyser l’existant pour la mise en œuvre d’une installation PV 
Savoir calcule le productible 

• Productivité en fonction de l’orientation/inclinaison et du lieu géographique 

• Les masques 

• Le type d’implantation capteurs 
 
 
 
 

La protection des biens : 

• Protection des biens contre la foudre… 
Savoir utilise les EPI et s mettre en sécurité en toiture : 

• Sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs solaires 
JOUR 3 :  
La protection des personnes : 

• Protection des intervenants sur chantier et utilisateurs 

• Fiche action sur différents risques DC et AC 
Connaitre la procédure d’une installation PV raccordée au réseau 
Connaitre les points clés d’une mise en œuvre des modules PV 
Savoir raccorder les modules PV 

Cette séquence est composée de 3 TP : 

• TD1 : 9kwc 

• TP2 : Mise en service au niveau de l’onduleur et contrôle de l’installation avec la fiche de 
contrôle 

• TP4 : contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement. 
Connaitre les différente points clés d’une maintenance préventive 

• Parties sur les différents points à vérifier lors d’une maintenance préventive 

• Les filières de recyclage 

• Les principaux sinistres  
 

Conclusion/évaluation théorique des acquis 
Evaluer le niveau de satisfaction, le respect des objectifs et les réponses aux attentes  
Vérifier les acquis théoriques de la formation 

• Retour sur les points clés de la formation et sur les attentes que chacun a exprimé en 
début de formation 
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