
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
3 jours
21 heures
Public
Chefs d’entreprise, artisans, chargés d’affaires,
conducteurs de travaux et personnels de chantier
Prérequis
Formation de base en électricité BT et être
informé des risques électriques au niveau
habilitation BR 
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
Cours
Projection sur écran par croquis et schémas 
Échanges d’expérience
Formateur
Formateur certifié
Suivi et évaluation
Évaluation théorique (QCM) et pratique

Évaluation de la qualité de la formation
Informations complémentaires

Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
QUALI'PV Electricité : Photovoltaïque partie elec (0 à 36

kWc)
 

Objectifs de la formation

Formation QualiPV Elec (Photovoltaïque)

100.00 % des stagiaires ont réussi le test à l'issue de la formation.
 
Objectifs pédagogiques

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’installation d’un
système solaire photovoltaïque raccordée au réseau
- Estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implantation du lieu
- Choisir un système adapté et répondant aux besoins du client
- Réaliser l’installation dans les règles de l’art

Contenu

Formation théorique (10h30)

- Identifier le marché et identifier le potentiel du rayonnement solaire Connaître la
technologie, les performances, les caractéristiques des systèmes photovoltaïques
- Comprendre le fonctionnement et le rôle de l’onduleur dans un système photovoltaïque
- Connaître les conditions techniques d’un raccordement du système photovoltaïque au
réseau en fonction du mode de raccordement choisi
- Identifier les risques et les moyens de prévention pour les biens et les personnes liés aux
spécificités d’un système photovoltaïque

Formation pratique et technologique (10h30)

- Identifier les différents composants d’un système photovoltaïques raccordé au réseau et
leur assemblage – Décrypter les notices des fabricants.
- Identifier la production attendue du système photovoltaïque en prenant en compte les
influences extérieures.
- Connaître les différentes solutions d’implantation du système photovoltaïque au bâti.
- Maîtriser les aspects économiques liés à un système photovoltaïque raccordé au réseau.
- Recenser les opérations à effectuer lors de l’installation d’un système photovoltaïque
raccordé au réseau.
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