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DESCRIPTIF

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

F O R M AT I O N
INSTALLATEUR-MAINTENEUR EN SYSTÈMES SOLAIRES 
THERMIQUES ET PHOTOVOLTAÏQUES

Dates : 3 septembre 2018 au 27 février 2019
Durée : 810 heures (dont 210 heures en entreprise)
Lieu de formation : OCCITANIE
(voir carte des sites Pyramide en page 3)
Modalité : Formation ouverte à distance (FOAD)
Public concerné : Demandeurs d’emploi, Région Midi-Pyrénées
Niveau d’admission : IV
Validation : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Formation financée par la Région Occitanie, possibilité de 
rémunération pour les stagiaires.

■ Réaliser les études préalables à la réalisation de chantier et 
assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du système 
solaire thermique et/ou photovoltaïque.
■ Maîtriser les domaines propres aux systèmes solaires, ainsi 
que l’environnement technique dans lequel s’insèrent ses 
systèmes, tant sur le plan des énergies complémentaires (gaz, 
fioul, bois, électricité) que des combinaisons techniques (ECS, 
chauffage).
■ Exécuter les activités et tâches confiées dans le respect de 
la réglementation en vigueur, des lieux, de la protection des 
biens et des personnes, en prenant en compte les impératifs de 
qualité, de sécurité, de temps et de coûts, en apportant conseil, 
écoute et assistance à l’utilisateur.

■ Savoir lire et écrire le Français
■ Diplôme et/ou expérience en tant qu’électricien, plombier ou 
couvreur

Admission : Entretien individuel après étude du dossier et test de 
positionnement



04.
PROGRAMME

M01 : Le marché du solaire thermique et photovoltaïque
M02 : La maîtrise des savoir-faire de base 
M03 : Organisation et suivi de chantier 
M04 : Le système photovoltaïque : dimensionnement, pose et 
maintenance 
M05 : Le Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) : 
dimensionnement, pose et maintenance 
M06 : Les systèmes solaires combinés
M07 : Prévention, Sécurité, Environnement 
M08 : La négociation commerciale avec le client 
M09 : Techniques de recherches d’emploi 
M10 : Stage en entreprise 
M11 : Examen CQP Solaire

355 heures d’enseignement théorique en FOAD 
245 heures de regroupement pour l’enseignement pratique 
au CFA BTP Toulouse
210 heures de stage au sein d'une entreprise spécialisée en 
systèmes solaires 
Examen du CACES R386 
Examen Final pour obtention du CQP
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aurelie.berthoumieu@leno.fr 
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