
QUALIPV BAT –  générateur photovoltaïque raccordé au réseau —  

compétence intégra!on au Ba!  

Mise en œuvre sur toiture et intégra!on au bâ! des modules photovoltaïques.   Dans le cadre d'une 

démarche de qualifica!on RGE, ce.e forma!on est nécessaire pour vous perme.re d'obtenir le label      

QualiPV Bât.  
L’organisme de forma!on est agréé par Qualit'EnR pour dispenser la forma!on QualiPV BAT.    
 
Points forts:  

 Large vision du marché photovoltaïque raccordé réseau pour le résiden�el 

 Mise en œuvre du matériel représenta�f du marché 

 Critère forma�on perme�ant d’obtenir le label installateur RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
 
Objec!fs: 

 Concevoir et réaliser une installa�on photovoltaïque sur le réseau BT 

 Savoir conseiller et accompagner son client 

 Évaluer la ressource solaire, la produc�on et le revenu d’une installa�on 

 Connaître les règles de sécurité pour le travail en hauteur 

 Maîtriser le travail de zinguerie, pliage, soudage 

 Connaître le comportement d’une installa�on dans les condi�ons réelles de fonc�onnement 

 Prévoir le suivi, la maintenance et l’exploita�on 
 
Publics:  

 Ar�sans, salariés et chefs d’entreprises de couverture, étanchéité, zinguerie, charpente 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………….……….Ville : ….…………………………………………………………………………. 

N° de Siret : …………………………………….………….. NAFA : ………………………………………………………………... 

Mail: ………………………………………………….. Port: …………………………………. 

PARTICIPANTS 

- Pour un salarié : nous joindre 
bulle�n de salaire + date naissance. 
- Pour un ar�san : nous joindre la 
carte pro ou D1. 

Nom Prénom 

Statut : Chef d’Entreprise, 
Gérant-salarié, Salarié, 

Conjoint 

Dépend de : FAFCEA, 
CONSTRUCTYS-11 / 

+11, Autre  

    

    

Prise en charge de la forma!on : 

Tarif HT de la forma�on : 900€ ht 

• Ar!sans et conjoints  :  25€/ heure  (2 forma�ons finançables 
par an) 

• Salariés (ent.-11) : 30€/ heure  + indemnisa�on des salaires : 
13€/heure. 

Cachet de l’entreprise et signature 

Date : ______/_____/______ 

Date:                                                                                                                       Cout: 900 euros HT + QCM 41,67 eurosHT 
 Qualipv Bat: les 2, 3 et 4 décembre 2019 - 21 heures                        
                                                                                                                                 Lieu: CAPEB Aube Barberey Saint Sulpice 


