
 

 

1 

 

 

 

 

Avoir défini son projet professionnel dans le secteur, 
Formation initiale et/ou expérience en électricité ou électrotechnique. Bonne condition 
physique. 
Aptitudes visuelles (ne pas souffrir de daltonisme). Pas de contre indication médicale 
(travail en hauteur). Permis VL souhaité. Mobile.  

➢ Organiser son intervention d'installation ou de maintenance de systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques en toute sécurité. 

➢ Installer et entretenir les systèmes solaires thermiques et photovoltaïques en toute 
sécurité 

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise. 

Module 1 : Préparation de l'intervention, déploiement des outils et consommables et sé-
curisation de l'intervention - Clôture de l'intervention 

Module 2 : Réalisation des travaux d'étude et de devis d'installation/maintenance de sys-
tèmes solaires thermiques ou photovoltaïques - Réalisation des travaux d'installation et 
d'entretien de systèmes solaires thermiques et photovoltaïques 
4 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation selon 
le parcours  
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (softskills) pour sécu-

riser son avenir  
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle dans une approche écoci-

toyenne 
➢ Acquérir les fondamentaux pour comprendre son métier : Assimiler les bases du mé-

tier d’installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, 
Appréhender les formules en électrotechnique et technologie des fluides, Approche 
des principales réglementations (normes et DTU), Savoir utiliser les appareils de me-
sures, Assimiler la lecture et l’élaboration des plans, Rechercher à l’aide du numé-
rique les éléments techniques, Modélisation numérique de schémas d’installations, 
Comprendre les composantes de la RE 2020, Prendre connaissance de l’ensembles 
des acteurs institutionnels et financiers du secteur dans le secteur des Énergies Re-
nouvelables 

➢ Travailler en toute sécurité : Habilitation électrique (B1V, BR, H0V), Assimiler les obli-
gations et règles en termes de sécurité 

Présentiel avec 15% de distanciel maximum : alternance d’apports techniques et de tra-
vaux pratiques. Auto formation accompagnée à hauteur de 20% maximum. 
Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique au travers 
de situations professionnelles sur plateaux techniques. Valoriser ses compétences per-
sonnelles (Soft skills) 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de 
France Compétences. 

  

 

 

https://www.laregion.fr/revenu-ecologique

