FORMATION 2018

ENRPV –mai2018 – v4

Vous êtes maîtres
d’ouvrage,maîtres
maîtres d’œuvre,
architectes,
et vous souhaitez
mieux architectes
comprendre les : 1
Maîtres
d’ouvrage,
d’œuvre,
bureaux
d’études,
enjeux de l’autoconsommation solaire et ses possibilités de développement ? Connaître les
journée
pour monter votre projet d’autoconsommation d’électricité solaire
réglementations, le fonctionnement, les logiques de stockage ?
Objectifs de la formation :
 Etre capable d’étudier et de dimensionner un projet solaire photovoltaïque dans son nouveau
modèle de développement
 S’approprier l’autoconsommation solaire, ses enjeux, son potentiel
 Connaître différentes études de cas et leurs spécificités
 Découvrir la mise en œuvre via la plateforme LumiWatt, plateforme unique en France
d’expérimentations, de tests et de formations sur les technologies solaires
Durée :
Dates :
Public cible :

Prérequis :
Acquis en fin de
formation :

1 jour (9h/17h30 - pause 1h30)
7h de formation
Jeudi 27 septembre 2018
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Bureau d’études
Économiste
Architecte
Pas de prérequis
Attestation de fin de formation
 636€TTC*
 576€TTC* pour les adhérents du cd2e
+ 16€TTC* prix du déjeuner

Tarif :

*TVA de 20% incluse

Méthodes
et
moyens
pédagogiques :
Lieu
de
formation :
Effectif :
Intervenants :
Contacts :

Modalités :

Supports
Études de cas
Quai de l’Innovation,
93 rue du Hocquet – 80000 AMIENS
7 minimum,
10 maximum
Solener
Cd2e
François-Xavier Callens,
Consultant énergies renouvelables cd2e
07 87 39 04 78 / fx.callens@cd2e.com
 Pré-inscription : par mail avec bulletin
de préinscription ci-après
 Date butoir : 15jrs ouvrés avant la
date de démarrage
 Paiement à l’inscription après
acceptation des CGV

Programme de la formation
- Contexte et enjeux de l’auto-consommation
- Brainstorming tenants et aboutissants de
l’autoconsommation pour un maitre
d’ouvrage
- Principe de fonctionnement du solaire PV
- Calcul du gisement solaire
- Présentation de l’évolution du prix de rachat
et du coût des modules photovoltaïques.
Principe de parité réseau.
- Rappel de la réglementation actuelle sur
autoconsommation PV
- Fonctionnement de l’autoconsommation
- Calcul de rentabilité des installations
- Stockage, Smart grid, mixité …
- Études de cas : logement individuel,
hypermarché, industrie, logement collectif &
ville.

- Bilan / Besoins complémentaires
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BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

À retourner par mail, à s.daenens@cd2e.com
Le bulletin de pré-inscription est à communiqué auprès votre contact cd2e pour nous permettre de vous accompagner dans
le montage de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents nécessaires à
l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
 Bulletin d’inscription
 Conditions générales de vente
 Contrat de formation
 Règlement intérieur
PARTICIPANT(E)
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de Naissance :
Fonction :
Tél professionnel :
Tél personnel :
E-mail professionnel :
E-mail personnel :
VALIDATION DES PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expérience en lien avec la formation :
→

ENTREPRISE, ORGANISME OU STRUCTURE
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél.
Fax.
Contact Formation :
Fonction :
Tél :
E-mail :
PRISE EN CHARGE DE FORMATION PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Envisagez-vous de mobiliser votre CPF*


Vous ou votre entreprise êtes adhérent(e) au cd2e

 OUI

OUI

NON

* + d’infos sur le CFP http://www.moncompteformation.gouv.fr/

 NON

POUR MIEUX PRÉPARER NOTRE ÉCHANGE
Faites nous part de vos questions

Les repas comprennent : Le plat du jour, 1 boisson, 1 dessert et un café (ou thé)
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