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Demain je serai 
labellisé Quali'PV 

(module Elec) 
 
 

OBJECTIFS 
- Acquérir l'ensemble des connaissances 

techniques nécessaires à l'installation  
de panneaux photovoltaïque,  

- Maîtriser les normes et la sécurité,   
- Connaître les implications  

des contraintes terrain,  
- Savoir effectuer la mise en service 

et la maintenance. 
 
 

PRE-REQUIS 
Maîtriser l’installation électrique BT et être 
informé des risques électriques au niveau 

de l’habilitation BR.  
 
 

VALIDATION 
- Attestation de réussite à la formation 

« Installation photovoltaïque raccordée au 
Réseau » (compétence élec) 

si résultats > 24/30 au QCM de validation 
et avis favorable lors  

d’une évaluation pratique. 
 

- Attestation permettant l’obtention  
du label QualiPV «module ELEC» 

La qualification QualiPV module ELEC est 
attribuée à des entreprises  qui installent 

dans le respect des règles de l’art la partie 
électricité de tous types de système 
photovoltaïque raccordés au réseau 

électrique, d’une puissance inférieure ou 
égale à 9kWc liés au bâtiment  

et sur le territoire français  
(à l’exclusion des centrales au sol). 

 
 
 
 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
1. Présentation de Qualit’EnR 
2. Marché du photovoltaïque 
3. Gisement solaire 
4. Composants et systèmes 
photovoltaïques 
5. Implantation au bâtiment 
6. Protection des biens et des personnes 
7. Procédure d’installation 
8. Aspects commerciaux et administratifs 
 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Exposés à partir du référentiel de formation 
QualiPV « module Elec » 
Etude de cas et exercices pratiques sur le 
plateau technique PRAXIBAT® du lycée 
Jacques Duhamel de Dole 
12 personnes maximum 
 
PUBLIC 
Artisans, salariés (sur plan de 
Formation et/ou CPF, etc.). 
 
DUREE 
Durée en centre de formation : 21 heures  
(3 jours) 
 
DATES 
Deux à trois sessions par an 
(voir le site : dates disponibles) 
 
LIEU 
GRETA Jura 
Lycée Jacques Duhamel – DOLE 
 
CONTACT 
GRETA Jura  
Tél 03 84 86 90 00  
mail : greta.jura@ac-besancon.fr 
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