PROGRAMME DE FORMATION
Générateur photovoltaïque – module couvreur
Générateur photovoltaïque raccordé au réseau : Module intégration au bati
Possibilité de passer le label QUALI PV BAT

Objectifs

Vos contacts

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires au montage en
toiture d’un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau :

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

• Réaliser l’installation dans les règles de l’art et en sécurité
• Connaître les dangers électriques particuliers au photovoltaïque

Programme

Lieu(x) – Date(s)

Exprimer ses attentes (1er jour) :

Saint Herblain 1er jour et Saint Brieuc
2ème et 3ème jour

Durée
3,00 jour(s), 21:00 heures

Coût de la formation
780 € HT Forfait/Personne

Public
Les couvreurs, étancheurs, zingueurs,
serruriers métalliers, façadiers,
charpentiers, etc…

. Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du PV,
l’aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité.
. Savoir expliquer à un client : le fonctionnement d’un système
photovoltaïque. Les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre
d’un système PV raccordé au réseau.
. Savoir déterminer les besoins d’un client.
. Savoir choisir une configuration de système PV en fonction de l’usage
et du bâti.
. Pouvoir mettre en œuvre les connaissances acquises.
. Connaître le module PV 1/2
Connaître de module PV 2eme jour) :

Prérequis
Maîtriser les travaux liés à la
couverture, l’étanchéité et les
conditions et la prévention des risques
liés aux travaux en hauteur.

Effectif

. Connaître le module PV 1/2 et PV 2/2
. Le rôle de l’avis technique et son utilisation
. Savoir traiter les points singuliers de l’implantation au bâti
. Connaître les dispositifs et règles concernant la protection des biens et
des personnes

De 8 à 12 participants

Connaître les dispositifs et les règles (3eme jour) :

Formateur

. Connaître les dispositifs et règles concernant la protection des biens et
des personnes.
. Savoir : mettre un harnais, poser une ligne de vie.
. Connaître et savoir vérifier les points clés d’une mise en œuvre des
modules PV.
. Connaître les différents points clés d’une maintenance préventive.
. Vérifier les acquis.
. Evaluer le niveau de satisfaction, le respect des objectifs et les
réponses aux attentes.

Un prestataire de l’IFRB

Moyens pédagogiques et supports
Alternance de cours, travaux dirigés et
travaux pratiques. Plateforme
photovoltaïque

Informations complémentaires
Apporter ses EPI pour la pratique sur
plateforme.

Modalités d’évaluation
Réussir le questionnaire
multiples (QCM)

à

choix
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