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Formation BP Photovoltaïques  

  

Cette formation a pour but de permettre au personnel non électricien, devant effectuer ou 
devant encadrer des opérations d’ordre électrique (ou non) sur des équipements et des 
installations photovoltaïques, de travailler en sécurité selon les prescriptions de la Norme NF C 
18-510.  
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Personnels non électriciens (couvreurs, plombiers zingueurs, façadiers) 

• étancheurs, façadiers effectuant la pose, la manutention et la connexion de modules photovoltaïques. 

  

Prérequis 

• Les stagiaires doivent être habilité B0 au préalable de cette formation  

• Un parcours avec l'habilitation B0 peut être proposé. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Appliquer les méthodes et procédures pour effectuer en sécurité, la pose, la manutention et la connexion de modules photovoltaïques sur 
un chantier.- 

• Réaliser en sécurité la connexion d’une chaîne PV. 

• Intervenir en sécurité en cas d'une détérioration d’un isolant. 

• Obtenir l'habilitation BP 

  

Contenu de la formation 

  

• Introduction sur le Photovoltaïque 
o Historique 

• Les générateurs 

• Principe de fonctionnement d'une installation Photovoltaïque 
o Montage série 
o Montage parallèle 
o Principe de fonctionnement 

• Risques liés aux installations Photovoltaïques 

• Mesures de prévention contact direct et indirect 

• Spécificités de l'habilitation BP 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation ou livret 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
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• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


