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REFERENTE : 

ACTION: 16498 

 

Laurence LAJOUX                     l.lajoux@eficformation.fr                            03 87 92 20 84 

  06 32 47 84 24 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

- Acquérir et accroître les compétences et connaissances dans le métier de poseur de 

panneaux photovoltaïques (couverture zinguerie et raccordements électriques) 

- Consolider et valider le projet professionnel du stagiaire 

- Obtenir une insertion rapide et durable dans le métier 

- Obtenir les habilitations complémentaires nécessaires à l’exercice du métier :  

SST / Habilitations électriques HRPPV / Habilitation QualiPV / Travail en hauteur  / Monteur 

échafaudeur  / Sensibilisation risque amiante 
 

PUBLIC 

PREREQUIS 

 

10 STAGIAIRES 
 

- Demandeurs d’emploi du Territoire concerné en démarche de validation de parcours 

professionnel dans les métiers du bâtiment. 

- Jeunes de moins de 26 ans non-inscrits à Pôle Emploi accompagnés par les Missions 

Locales en démarche d’insertion professionnelle. 

- Demandeurs d’emploi ayant des souhaits de qualification (1ère qualification ou 

reconversion). 

 
APTITUDE 

COMPETENCES 

 

- Motivation par rapport au métier d’installateur de panneaux photovoltaïques 

- Avoir un projet professionnel dans ce métier.  

- Mobilité  

- Pas de contre-indication au travail en hauteur et au port de charges lourdes 

 

 
 

DUREE 

 

 

 

 

Durée maximale des parcours : 505 heures 
 

400 heures en centre (dont 225 heures en plateau technique) 

105 heures en entreprise 

MODALITES 

PEDAGOGIQUES 

 

- Modularisation et individualisation des parcours 
- Formation en présentiel et distanciel synchrone uniquement 
- En intégration dans un groupe de stagiaires 
- Apports théoriques et pratiques 
- Pratique professionnelle sur chantier de formation 

 
ACCESSIBILITE 

PERSONNES EN 

SITUATION DE 

HANDICAP 

 
 

Merci de vous rapprocher de notre référente PSH : Mme Dilber KAYA (03 87 92 20 84) 
 

 

 

PROGRAMME 

 

- Accueil - 3 h 

- Diagnostic positionnement métier - 14 h 

- Diagnostic positionnement théorie et outils numériques - 7 h 

- Ma dynamique emploi - 12 h 

- Technologie bâtiment - 21 h 

- Les nouvelles normes bâtiment – évolution des métiers - 7 h 
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- Bâtiment et développement durable - 7 h 

- Alternance en entreprise - 105 h 

- Bilans intermédiaire et final - 6 h 

- Plateau technique installateur de panneaux photovoltaïques - 167 h 

- Plateau technique couverture et zinguerie - 58 h 

 

 Modules facultatifs ou optionnels : 

- Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - 14 h 

- Préparation de l’habilitation électrique BRPV - 21 h 

- Prévention des risques liés à l’amiante - 14 h 

- Travail en hauteur - 7 h 

- Montage échafaudage - 21 h 

- Habilitation qualipv bati - 21 h 

 

LIEU 
- Espace EFIC Formation - 178 B, avenue des Nations - 57970 Yutz 

- Chantier formation au sein des entreprises partenaires 

MODALITES DE 

RECRUTEMENT 

Dates et lieux de réunions d’information et de recrutement :  
→ Contacter Laurence Lajoux : 06 32 47 84 24  
 

Processus de recrutement : 
- Tests de positionnement (calcul, bâtiment, informatique) 
- Entretien individuel de motivation 
- Vérification des moyens matériels et des compétences du candidat par rapport à la 

formation en distanciel 
 

EVALUATION 

CERTIFICAT  

 

- Certificat de compétences 

- Habilitation Quali PV bati 

- Habilitation électrique BRPV  

- Habilitation montage échafaudage 

- Habilitation prévention risques amiante 

- Habilitation travail en hauteur 

- Brevet Sauveteur Secouriste du Travail 

 

FINANCEMENT DE 

LA FORMATION 

Stage financé par la Région Grand Est et le Fonds Social Européen 
 

Durant la formation le stagiaire est rémunéré sous statut de stagiaire de la formation 
professionnelle  

 

NIVEAU 

DE SORTIE 
Pas de niveau  

 

CALENDRIER  10 places du 7 juin au 29 août 2022 
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