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Public visé 

Pré-requis Moyens techniques :

Durée 
-

Effectif -

-

-

-

Evaluation et sanction

Suivi d'exécution 

 

Nature de la formation

Supports de formation, manuel complet remis à chaque stagiaire, démonstration de 

matériels

Salle de formation équipée d'un vidéo-projecteur, plateau technique de formation 

dédié au photovoltaïque 

Attestation de présence fournie à la fin du 

stage téléchargeable sur le site 

https://formations.ademe.fr/

Actions d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances

Développer une stratégie de territoire sur l'utilisation du photovoltaïque

Validation des acquis par questionnaire 

(note de 10/16 exigée)

2 jours soit 14 heures Connaître le fonctionnement des systèmes, les produits et technologies (modules, 

onduleurs, protections)

Savoir évaluer le potentiel solaire

Maximum 20 stagiaires Connaître le contexte réglementaire lié au raccordement, à la vente d’électricité et 

autres démarches

Encadrement Maîtriser les points de vigilances techniques (intégration, électricité, 

réglementation)Formateur expert photovoltaïque

Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques

Développer le photovoltaïque dans une collectivité
Stratégie de développement et suivi d'opérations

Moyens pédagogiques 
Conseillers en Energie Partagé, Chargés de 

mission Energies Renouvelables, Chargés de 

mission  assurant une mission de conseil 

pour les collectivités



Programme de la formation 

JOUR 1

JOUR 2

Développer le photovoltaïque dans une collectivité

Le contexte

• Le marché

• Le coût du kWh

• La parité réseau

Fonctionnement du photovoltaïque

• Cellule, modules, systèmes

• Autres composants

Architectures des installations

• Typologies d’installations

• Les profils de consommation

• Les profils de production

• L’évaluation de l’autoconsommation

• Linky

L’état de la réglementation

• Accès au réseau, convention d'autoconsommation

• Achat de l’électricité

• Réglementation couverture et électricité

Suivre et initier un projet photovoltaïque

• Implantation dans le bâtiment

• Simulation de productible

• Aspects administratifs et juridiques

• Compétences des intervenants

• Les étapes d'une opération

Stratégie et leviers d'actions pour la collectivités :

• Cadastre et identification du potentiel

• Portage de projet

• Animation et mobilisation

• Exemples et initiatives ( commune, EPCI, privée, structure public, structure citoyenne, ...)


