
Certification Quali’PV 36 Elec
«Pour économiser l’énergie, on agit, on réduit.»

avec le GRETA-CFA Lorraine Ouest 

Vous êtes demandeur d’emploi, artisan ou 
salarié du bâtiment et vous vous préoccupez de 
la transition écologique, cette certification est 
faite pour vous ! 

Formations 
Du 24 au 26/05 
Du 28 au 30/06



Certification Quali’PV 36 Elec 

Le GRETA-CFA Lorraine Ouest propose une certification 
Quali’PV d’une durée de 3 jours pour acquérir des 
connaissances sur les systèmes photovoltaïques, 
conseiller et analyser les besoins de leurs clients en 
matière de transition énergétique.

nLes objectifs de la formation 
• Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant 

d’implanter un système photovoltaïque raccordé au 
réseau

• Evaluer les besoins du client et de le conseiller (aide 
financière, démarches, …)

• Cibler les solutions disponibles et les plus-values pour 
le client

• Poser des modules photovoltaïques
• Mettre en service et contrôler une installation 

photovoltaïque en respectant le cahier des charges 
défini par Qualit’Enr

nDates 
Du 24/05 au 26/05/2023 ou du 28/06 au 30/06/2023

nLieu 
Lycée Margueritte site Vauban
rue des Frères Boulhaut - 55100 VERDUN

nPublic visé et pré requis
• Avoir une formation de base en électricité basse tension 

et être formé aux risques électriques

nTarif  
892,50€ par personne pour les 3 jours de formation. Une 
prise en charge par l’OPCO* est possible. 

nInscription 
Si vous souhaitez réaliser cette formation, vous devez vous 
inscrire auprès du GRETA-CFA Lorraine Ouest puis vous 
présenter avec votre pièce d’identité, une habilitation BR 
ou une attestation employeur.

Jean-Michel Letellier, Conseiller en Formation Continue 
06 15 18 36 81 -  jean-michel.letellier@ac-nancy-metz.fr 

Laetitia Bellini, Assistante de formation 
laetitia.bellini@ac-nancy-metz.fr

www.greta-lorraine.fr
Retrouvez-nous 

sur Facebook

Si la formation vous intéresse, 
contactez-nous !
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* OPCO Opérateur de Compétences


