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Les métiers identifiés

• Monteurs de panneaux solaires photovoltaïques.

• Raccordeurs de panneaux solaires photovoltaïques.

• Techniciens de maintenance des systèmes 

photovoltaïques.

• Chargés d’affaires / Techniciens BE photovoltaïcien.



Monteur de panneaux solaires 
photovoltaïques

Pose 
sur toiture IAB

(1 jour)

Pose en 
sur-imposition

et tertiaire
(1 jour)

Pose sur centrales 
au sol
(1 jour)

Tous publics

Travaux en hauteur
(3 jours)

Tronc commun
(1 jour)



Raccordeur de panneaux solaires 
photovoltaïques

Mise à niveau 
en électricité

(8 jours)

Raccordements 
électriques des 
installations PV

(4 jours)

Code: PV 210X3 Installation des 
sites PV isolés

(1 jour)

Code: PV 210X4

Non
électriciens Electriciens Raccordement 

HTA des 
installations PV

(2 jours)

Code : BOIT 18 

et/ou BOIT 19

Travaux en 
hauteur
(3 jours)

Electriciens
Confirmés
(Chef d’équipe)

Quali PV
(3 à 4 jours)

IRVE P1 à P3
(1 à 5 jours)

Encadrement 
de chantier

(2 jours)

Test de niveau



Technicien de maintenance des 
systèmes photovoltaïques.

Maintenance 
systèmes PV

BT
(3 jours)

Code: PV 220X

Electriciens
Qualifiés
(habilités BR)

Formation initiale 
BP/BR photovoltaïques

(1 jour)

Travaux en hauteur
(3 jours)

IRVE P1 à P3
(1 à 5 jours)

Mise en service et 
maintenance poste 

HTA
(5 jours)

Code: CELLU 10

Confection 
accessoires HTA

(2 à 3 jours)

Code: BOIT 18 et/ou 

BOIT 19

Quali PV
(3 à 4 jours)

Encadrement de 
chantier
(2 jours)

Test de niveau



Chargé d’affaires / Technicien BE 
photovoltaïcien.

Conception / 
dimensionnement des 

systèmes PV BT
(5 jours)

Code: PV 100X1

Electriciens
Qualifiés 
BAC + 2

Conception / Raccordement des installations PV en 
injection HTA

(2 à 3 jours) Code PV 121

Appel d’offre CRE
(1 jour) 

Code: PV 110X

Gestion des affaires
Préparation et suivi des affaires (5 jours) 

Code: GEST 33

Management commercial des affaires PV pour les chargés 
d’affaires (2 jours) 

Code: PV 150X

Conception / dimensionnement sites isolés
(2 jours) 

Code : (Voir Inès)

Test de niveau



Informations / Contact

Retrouvez sur le site www.formapelec.fr

toutes les informations pratiques: 

www.formapelec.fr/Formez-vous-au-photovoltaique-
avec-FORMAPELEC! 

• Un flyer de présentation

• Le catalogue de 

formation photovoltaïque 

#PV_FFIE2022.

• Les dates des sessions 

inter-entreprises.

• Contact / Inscription.



Notre site

www.formapelec.fr



Pour s’informer sur une 
formation… Rendez-vous 
sur www.formapelec.fr

❶ Tapez le code formation dans le moteur de recherche

❷ Sélectionnez la formation souhaitée



Pour s’informer sur une 
formation… Rendez-vous 
sur www.formapelec.fr

❸ Accédez aux dates des sessions inter-entreprises

Besoin de conseils?
Contactez-nous!

04 78 47 56 09 (numéro unique)

commercial@formapelec.fr



CONTACT

www.formapelec.fr

04 78 47 56 09 / commercial@formapelec.fr

Suivre notre actualité


