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►INTRODUCTION &
CONTEXTE
La société ENERGIEDOUCE dispose d’une expertise
pointue et d’une très grande expérience dans le
domaine des énergies renouvelables et des sites isolés
depuis 2003.
Ce savoir faire s’illustre à travers la réalisation de
plusieurs centaines de projets dans de nombreux pays
ainsi qu’en de nombreux points du globe.
La société ENERGIEDOUCE propose de mettre à votre
service l’expérience et l’expertise technique de ses
experts par le biais d’une offre de formations autour du
thème des énergies renouvelables (ENR) et des sites
isolés. En opérant un transfert de compétences,
ENERGIEDOUCE vous permettra d’acquérir à votre tour
l’autonomie nécessaire pour réaliser vous-même
certaines de vos installations.
Cette proposition de services s’articule autour d’une offre
globale comprenant plusieurs axes et différentes options
possibles. Le présent document a pour objectif de
présenter les détails de cette offre.

.

UNE OFFRE GLOBALE
La société ENERGIEDOUCE s’est donnée pour objectif
de sensibiliser un public large à la thématique des
énergies renouvelables, des sites isolés et l’optimisation
des consommations énergétiques. Elle souhaite ainsi
transmettre son savoir-faire au travers de son plan
global de formation.
ENERGIEDOUCE souhaite promouvoir, par le biais de
l’apprentissage et de la formation, tous les bénéfices à
retirer de la maitrise des consommations énergétiques ,
du stockage de l’énergie et de l’utilisation des énergies
renouvelables.
UN CURSUS OUVERT ET S’ADRESSANT A TOUS
L’offre proposée par ENERGIEDOUCE a vocation a être
ouverte sur l’extérieur et s’adresse notamment :
•
aux acteurs techniques et commerciaux des ENR
•
aux techniciens et installateurs privés
•
aux étudiants et universitaires
•
à toute personne souhaitant s’informer et se
former aux énergies renouvelables
Cette offre n’est pas limitée aux seuls résidants et
habitants de la France, mais elle s’adresse également
aux personnes et candidats venant d’autres pays (et tout
particulièrement des pays africains), souhaitant se
former aux énergies renouvelables.
UNE APPROCHE FLEXIBLE REPONDANT A DES
BESOINS SPECIFIQUES
L’offre projet globale de formation aux énergies
renouvelables comprend plusieurs axes et variantes.
Elle permet ainsi d’apporter une réponse pédagogique
personnalisée dont le format et le contenu sont adaptés
en fonction des besoins et des spécificités de chacun
des participants.

►OBJECTIFS DES
FORMATIONS
En effet, le panel de nos formations s’étend de la
formation de type séminaire visant à vulgariser et
sensibiliser aux ENR, à la formation associée à un stage
pratique visant à réaliser vous-même vos installations,
avec
la
formation
terrain
des
experts
d’ENERGIEDOUCE
En accueillant un nombre limité de participants (8 au
maximum), nous veillons à garantir une formation proche
des attentes et problématiques de chaque stagiaire.
UNE ARCHITECTURE MODULAIRE OFFRANT UN
HAUT NIVEAU D’ADAPTABILITE ET D’EVOLUTIVITE.
L’offre globale de formation aux énergies renouvelables
et sites isolés est articulée autour d’une architecture
pédagogique modulaire. Chaque cursus de formation est
construit, spécifiquement à partir d’un référentiel (le
catalogue) de modules pédagogiques standard, de
façon à répondre aux besoins de la population visée et
de s’adapter aux contraintes de format et de calendrier.
Ce modèle innovant permet d’envisager tous types de
configurations de formation sans pour autant avoir
besoin de modifier et/ou de recréer des nouveaux
éléments de pédagogie. Il apporte beaucoup de
flexibilité, tant dans l’organisation que dans le maintien
et la mise à niveau des contenus pédagogiques.
Le détail de ce modèle fait l’objet d’une description
précise un peu plus loin dans le présent document.

►OBJECTIFS DES
FORMATIONS suite
UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE VIVANTE ET
DYNAMIQUE ILLUSTREE VIA DES PROJETS
CONCRETS
La dynamique de l’offre de formation proposée par
ENERGIEDOUCE est renforcée par la mise en
application concrète et opérationnelle des thèmes
enseignés à travers des travaux pratiques et de projets
techniques dont la durée varie en fonction des modules
concernés.
Les modules de formation de courte durée sont illustrés
via des travaux pratiques adaptés pouvant être réalisés
en quelques heures.
Les cycles de formations de longue durée seront illustrés
et dynamisés par la réalisation de projets complets. Ces
projets serviront de supports pratiques à la formation et
permettront ainsi aux stagiaires de mettre en pratique,
au travers d’un projet réel, la théorie acquise durant les
cours de la formation.

EXEMPLES DE PROJETS ET DE REALISATIONS
CONCRETES POSSIBLES
Projet d’éclairage public
Etude, installation et mise en service de lampadaires
solaires photovoltaïques.
Projet d’éclairage de jour d’un local
Etude, installation et mise en service d’une solution
technique globale permettant d’éclairer un local de façon
continue via un générateur photovoltaïque.
Projet d’arrosage autonome
Etude, installation et mise en service d’une solution
technique permettant de mettre en place un système de
pompage et d’arrosage alimenté via un générateur
photovoltaïque.
Projet de secours (backup) électrique
Etude, installation et mise en service d’une solution
technique permettant de secourir électriquement les
installations de télécommunication et les installations
informatiques.
Et bien d’autres …

►INTERVENANTS
DES INTERVENANTS EXPERIMENTES

DES INTERVENANTS ORIENTES PROJETS/TERRAIN

Tous les intervenants qui participent à la préparation et
au déroulement des formations sont des professionnels
aguerris et expérimentés ayant de nombreuses années
de pratique dans le domaine des énergies renouvelables
et des sites isolés.
Ces intervenants sont habilités à donner des formations
et possèdent les qualités pédagogiques requises.

Les intervenants de la société ENERGIEDOUCE sont
avant tout des experts techniques ayant une pratique
certaine du terrain et des projets. Ces intervenants sont
donc capables, au-delà de leur aptitude à dispenser des
formations, de concevoir, piloter, encadrer et réaliser des
projets sur le terrain. Cette expérience pratique permet
ainsi aux stagiaires de bénéficier d’un enseignement très
pragmatique orienté avant tout pour savoir mener des
projets réels sur le terrain.

DES INTERVENANTS MOBILES
Les intervenants agissant pour le compte de
ENERGIEDOUCE sont mobiles et peuvent, par
conséquent, intervenir en France et à l’étranger.

DES INTERVENANTS ANGLOPHONES
Les intervenants agissant pour le compte de
ENERGIEDOUCE sont capables de dispenser les
formations en Français et en Anglais.

DES INTERVENANTS FABRICANTS
La société ENERGIEDOUCE collabore depuis 2003
avec les plus grands fabricants dans le domaine des
ENR. Cette collaboration active nous positionne comme
de vrais et solides partenaires vis-à-vis des fabricants. A
ce titre, et chaque fois que cela est possible, nous
essayons de faire intervenir des experts représentant les
fabricants d’équipements. Ainsi, il n’est pas rare de voir
participer lors des formations des experts ingénieurs de
chez Victron Energy, Total Sunpower, SolarWorld,
Western CO, Enersys, Hoppecke, etc.
« Cette orientation projets/terrain associée à cette
capacité de mobiliser des experts fabricants est à
prendre en considération car elle est inexistante chez la
plupart des autres acteurs dans le domaine des
formation
ENR
»
Michel
Matton,
PDG
d’ENERGIEDOUCE.

Formation à Pointe-Noire (Congo)

►MOYENS LOGISTIQUES
FORMATIONS DANS LES LOCAUX DE
ENERGIEDOUCE
Pour des raisons de praticité et d’efficacité, les sessions
de formation se dérouleront de façon privilégiée en
France dans les locaux de la société ENERGIEDOUCE.
Le fait d’organiser ces sessions pour les formateurs en
France offre les avantages suivants :
•

•
•
•
•

Meilleure concentration et disponibilité des
stagiaires (plus facilement sollicités et dérangés
s’ils sont sur leur lieu de travail)
Découverte d’un environnement technique
différent
Echange avec les équipes internes de
ENERGIEDOUCE
Mise en situation réelle au sein de la société
ENERGIEDOUCE
Environnement de travail différent = motivation
accrue

Espaces formation - ENERGIEDOUCE

Espaces formation - ENERGIEDOUCE

►MOYENS LOGISTIQUES

CONVIVIALITE ET AMBIANCE D’APPRENTISSAGE
Se former chez ENERGIEDOUCE, c’est joindre l’utile et
l’agréable . En effet, l’espace dédié à la formation jouxte
l’espace de détente; vous pouvez non seulement
échanger avec les collaborateurs d’ENERGIEDOUCE
sur place, en toute convivialité, mais également vous
accorder un temps de repos dans le salon ou sur la
terrasse, si le temps le permet.

Terrasse extérieure - ENERGIEDOUCE

Notre volonté d’associer pédagogie et bien-être se
manifeste au travers des pauses déjeuners (incluses dans
nos tarifs) que nous partageons avec vous. Ce moment,
propice aux échanges, permet d’élargir le champs des
possibles et de faire émerger des problématiques non
abordées sur le temps de la formation.
Espaces détente et discussion - ENERGIEDOUCE

►MOYENS LOGISTIQUES
LES PLUS
Les locaux d’ENERGIEDOUCE ont le label « bâtiments basse consommation (BBC) et sont conformes à la nouvelle
règlementation thermique dite RT 2012.

Notre laboratoire permet d’étayer le cours dispensé en formation et d’expérimenter les apprentissages.

Espace produits - ENERGIEDOUCE

►MOYENS LOGISTIQUES
suite
FORMATIONS EN INTRA

Espace produits - ENERGIEDOUCE

Nous pouvons étudier ensemble tout projet de formation
à organiser en dehors de la France.
Les projets servant de support pratique dans le cadre du
déroulement des cursus de formation de longue durée,
sont réalisés sur le lieu de formation, en situation réelle.

EN PRATIQUE….
Nous sommes situés à 30 mn en voiture de la Porte Maillot et à 12 minutes de la Gare Sait Lazare en train.
Nous pouvons organiser un « picking » et venir vous chercher à la Gare de Cormeilles en Parisis.
Un parking gratuit est à votre disposition devant les locaux d’ ENERGIEDOUCE.

PLAN D’ACCES A NOS LOCAUX

►CATALOGUE DE LA FORMATION
Une approche modulaire associée à des moyens techniques modernes

UN DECOUPAGE FIN DU CATALOGUE EN MODULES
Toutes les propositions de formation (cycles courts,
cycles longs, formation continue, formations
installateurs, etc.) présentées dans ce document sont
organisées à partir d’un catalogue (référentiel) de
modules élémentaires pédagogiques afin de disposer
d’une organisation et d’une offre souple, flexible et
adaptative pouvant répondre à tous types de besoins et
de contraintes en matière de budget, de durée et de
contenus.
Ce catalogue de modules élémentaires dont vous
trouverez les fiches dans le présent document, sera
régulièrement mis à jour et évoluera en fonction des
besoins et des retours d’expérience terrain afin de
toujours mieux s’adapter aux attentes et aux exigences
des stagiaires.
DES OUTILS DE PEDAGOGIE MODERNES
L’ensemble des modules proposés dans ce catalogue
fait appel à des outils et des moyens techniques
modernes. La liste exhaustive de ces outils et de ces
moyens techniques est décrite sur chacune des fiches
de chaque module élémentaire de formation. Ces outils
et moyens techniques seront mis à niveau régulièrement
en fonction des évolutions techniques et technologiques
du marché.

UNE MATRICE GENERALE PROPRE A CHAQUE
STAGIAIRE
La matrice générale des formations permet de définir
l’architecture et le contenu des différents cursus de
formation proposés Cette matrice permet notamment de
décrire les cursus suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Formation installateurs et techniciens
Formation étudiants et universitaires
Formation particuliers
Formation continue
Formation pour formateurs
Formations flash
etc.

Cette matrice générale sera définie sur la base du
catalogue (référentiel) présenté dans ce document, en
concertation avec chaque demandeur afin de répondre
au mieux aux attentes du public concerné.
Cette matrice pourra, bien évidemment, évoluer dans le
temps en fonction des attentes du marché.

►CATALOGUE DE LA FORMATION
Liste des modules proposés

MODULES ELEMENTAIRES ENR
Cf. Annexes pour le descriptif détaillé des modules

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours d’introduction aux énergies renouvelables [ENR A01]
Audit et optimisation énergétique [ENR A02]
Réaliser des économies d’énergie grâce à la technologie LED [ENR A03]
Installation photovoltaïque en site isolé [ENR A04]
Installation photovoltaïque hybride groupe électrogène [ENR A05]
Installation photovoltaïque hybride groupe électrogène [ENR A05] avancé
Applications photovoltaïques urbaines (éclairage public, CCTV, vidéosurveillance) [ENR A06]
Applications photovoltaïques urbaines (éclairage public, CCTV, vidéosurveillance) [ENR A06] avancé
Systèmes de pompage photovoltaïque [ENR A07]
Remédier à un réseau défaillant à l'aide de solutions de stockage et d'énergies renouvelables [ENR A08]
Mini réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale [ENR A09]
Mini réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale [ENR A09] avancé
Microcentrale hydraulique [ENR A10]
Microcentrale éolienne [ENR A11]
Le stockage de l’énergie [ENR A12]
Présentation des solutions Victron Energy [ENR A-VE1]
Solutions Victron Energy – Niveau 2 [ENR A-VE2]
Solutions Victron Energy – Niveau 3 [ENR A-VE3]
Comment argumenter et défendre (vendre) un projet ENR [ENR B01]

►ELEMENTS JURIDIQUES &
PARTENARIAT
ELEMENTS JURIDIQUES

UN PARTENARIAT STRATEGIQUE

En tant que prestataire de formation, nous possédons
notre numéro d’enregistrement de déclaration d’activité.

Si vous souhaitez formaliser une volonté de construire
un partenariat stratégique durable et pérenne, nous
pouvons signer un partenariat sur la durée. Cet accord
permettra de construire ensemble des formations surmesure, à un tarif très avantageux.

Nous pouvons établir une convention entre la société
ENERGIEDOUCE et vous.
Cette convention aura pour objectif de définir le niveau
quantitatif et la répartition calendaire des formations
devant être dispensées.
Cette convention a également pour objectif de permettre
à la société ENERGIEDOUCE de travailler de façon
sereine et pérenne sur le projet consistant à définir et
réaliser tous les travaux préparatoires (préparation des
cours, documentation, projets, etc.) dans le cadre de ce
projet global.

Notre ambition dépasse très largement le simple cadre
d’une prestation de services de formation…

►BUDGET
UN BUDGET ETABLI SUR UN MODELE DE
TARIFICATION SIMPLE
Le budget afférent au projet de formation est établi sur la
base du nombre de journées de formation dispensées
durant la période de référence.et du lieu de la session.
La plupart du temps, les travaux préparatoires sont
inclus dans le budget.
Nous vous invitons à nous consulter pour votre projet.

Frais de mission (optionnels)
Les frais relatifs aux déplacements des intervenants
venant de France pourront être facturés en sus au réel
et sur présentation des justificatifs de dépenses dans la
limite des plafonds définis dans le cadre de la
convention contractuelle. Ces frais de mission peuvent
être constitués de :
•
•
•
•

Billets d’avion
Frais de taxis
Frais d’hôtel et frais de bouche
Frais de transport des équipements techniques et
des matériels nécessaires à la réalisation des
formation

►ANNEXES
Catalogue de formation - Liste des modules

MODULES ELEMENTAIRES ENR CME 2016-2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours d’introduction aux énergies renouvelables [ENR A01]
Audit et optimisation énergétique [ENR A02]
Réaliser des économies d’énergie grâce à la technologie LED [ENR A03]
Installation photovoltaïque en site isolé [ENR A04]
Installation photovoltaïque hybride groupe électrogène [ENR A05]
Installation photovoltaïque hybride groupe électrogène [ENR A05] avancé
Applications photovoltaïques urbaines (éclairage public, CCTV, vidéosurveillance) [ENR A06]
Applications photovoltaïques urbaines (éclairage public, CCTV, vidéosurveillance) [ENR A06] avancé
Systèmes de pompage photovoltaïque [ENR A07]
Remédier à un réseau défaillant à l'aide de solutions de stockage et d'énergies renouvelables [ENR A08]
Mini réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale [ENR A09]
Mini réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale [ENR A09] avancé
Microcentrale hydraulique [ENR A10]
Microcentrale éolienne [ENR A11]
Le stockage de l’énergie [ENR A12]
Présentation des solutions Victron Energy [ENR A-VE1]
Solutions Victron Energy – Niveau 2 [ENR A-VE2]
Solutions Victron Energy – Niveau 3 [ENR A-VE3]
Comment argumenter et défendre (vendre) un projet ENR [ENR B01]

►COURS D’INTRODUCTION AUX ENERGIES RENOUVELABLES
Module ENR A01
Finalité :
Présenter les différentes sources d’énergies renouvelables

Prérequis :
- Base de connaissances en électricité

Compétences acquises :
- Connaître les différentes sources d’énergies renouvelables
- Comprendre les enjeux de leur développement futur

Contenu :
-

Energies renouvelables Vs Energies fossiles
L’énergie solaire : Photovoltaïque / Thermique BT / Thermique HT
L’énergie éolienne
L’énergie hydraulique – Hydroélectricité – Grand Hydraulique / Petit Hydraulique / Energies marines
La biomasse – Bois énergie / Biogaz / Biocarburants
La Géothermie

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Tout public

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Exploitation de documents et statistiques

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur

Durée :
- 2 jours

►AUDIT ET OPTIMISATION ENERGETIQUE
Module ENR A02
Finalité :
Auditer une consommation énergétique et optimiser le profil de consommation pour réaliser des économies
d’énergie

Prérequis :
- Base de connaissances en électricité

Compétences acquises :
- Maîtriser les outils permettant de réaliser un audit énergétique complet
- Préconiser des solutions permettant de réaliser des économies d’énergies

Contenu :
-

Réaliser un audit énergétique
Etablir un profil de consommation
Calculer des consommations annuelles / mensuelles / Quotidiennes
Optimisations électriques
Optimisations thermiques

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Etudiants– Installateurs – Techniciens –
Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
-

Vidéoprojecteur
Ordinateur
TGBT avec sondes
Logiciel de monitoring

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►REALISER DES ECONOMIES D’ENERGIE GRACE A LA TECHNOLOGIE LED
Module ENR A03
Finalité :
Connaître la technologie LED et préconiser son utilisation

Prérequis :
- Base de connaissances en électricité

Compétences acquises :
- Connaître les facteurs techniques qui différencient la technologie LED des autres technologies
d’éclairage
- Réaliser des calculs d’économies d’énergies et des études de relamping
- Réaliser des études d’éclairement via le logiciel Dialux

Contenu :
-

Valeurs physiques de l’éclairage
Présentation de la technologie LED
Relamping et économies d’énergie
Logiciel Dialux

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Etudiants – Installateurs – Techniciens –
Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Logiciel Dialux

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AUTONOME EN SITE ISOLE
Module ENR A04
Finalité :
Mener de A à Z un projet d’installation autonome photovoltaïque en site isolé

Prérequis :
- Base de connaissances en électricité

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque en site isolé
- Concevoir et dimensionner une installation photovoltaïque en site isolé
- Installer et maintenir une installation photovoltaïque en site isolé

Contenu :
-

Principe de fonctionnement
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Etudiants– Installateurs – Techniciens –
Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement (Internet – Excel)

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 4 jours

►INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE HYBRIDE GROUPE ELECTROGENE
Module ENR A05
Finalité :
Mener de A à Z un projet d’installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque hybride avec groupe
électrogène
- Concevoir et dimensionner une installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène
- Installer et maintenir une installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène

Contenu :
-

Principe de fonctionnement
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Etudiants– Installateurs – Techniciens

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Equipements didactiques :
-

Vidéoprojecteur
Ordinateur
Outils de dimensionnement (Internet – Excel)
Installation photovoltaïque et Groupe électrogène

Durée :
- 3 jours

►INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE HYBRIDE GROUPE ELECTROGENE
Module ENR A05 - Avancé
Finalité :
Mener de A à Z un projet d’installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène

Prérequis :
- Avoir suivi les modules ENR A04 et ENR A05

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque hybride avec groupe
électrogène
- Concevoir et dimensionner une installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène
- Installer et maintenir une installation photovoltaïque hybride avec groupe électrogène
- Réaliser des études de retours sur investissements

Contenu :
-

Principe de fonctionnement
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance
Etudes de retour sur investissement

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Ingénieurs et Ingénieurs d’affaires

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Equipements didactiques :
-

Vidéoprojecteur
Ordinateur
Outils de dimensionnement (Internet – Excel)
Installation photovoltaïque et Groupe électrogène

Durée :
- 4 jours

►APPLICATIONS PHOTOVOLTAÏQUES URBAINES (ECLAIRAGE PUBLIC, CCTV)
Module ENR A06
Finalité :
Mener de A à Z un projet d’application photovoltaïque urbaine

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une application photovoltaïque urbaine
- Concevoir et dimensionner une application photovoltaïque urbaine
- Installer et maintenir une application photovoltaïque urbaine

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Etudiants– Installateurs – Techniciens

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Lampadaire solaire complet

Durée :
- 3 jours

►APPLICATIONS PHOTOVOLTAÏQUES URBAINES (ECLAIRAGE PUBLIC, CCTV)
Module ENR A06 Avancé
Finalité :
Mener de A à Z un projet d’application photovoltaïque urbaine

Prérequis :
- Avoir suivi les modules ENR A04 et ENR A06

Compétences acquises :
-

Connaître le principe de fonctionnement d’une application photovoltaïque urbaine
Concevoir et dimensionner une application photovoltaïque urbaine
Installer et maintenir une application photovoltaïque urbaine
Réaliser des études de ROI et manier les outils informatiques

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception et R&D
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

- Ingénieurs et Ingénieurs d’affaires

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Dialux
- Lampadaire solaire complet

Durée :
- 3 jours

►SYSTEMES DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE
Module ENR A07
Finalité :
Mener de A à Z un projet de pompage photovoltaïque

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’un système de pompage solaire
- Concevoir et dimensionner un système de pompage solaire
- Installer et maintenir un système de pompage solaire

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants– Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Compass
- Pompe solaire et module de tests

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►REMÉDIER À UN RÉSEAU DÉFAILLANT À L'AIDE DE SOLUTIONS DE
STOCKAGE ET D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
Module ENR A08

Finalité :

Remédier à un réseau défaillant à l'aide de solutions de stockage et d'énergies renouvelables

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’un système de secours énergétique
- Concevoir et dimensionner un système de secours énergétique
- Installer et maintenir un système de secours énergétique

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants– Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Système de secours installé et en fonctionnement
- Multiplus VE

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►MINI RESEAU PHOTOVOLTAÏQUE POUR L’ELECTRIFICATION RURALE
Module ENR A09
Finalité :
Mener de A à Z un projet de mini-réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale

Prérequis :
- Avoir suivi les modules ENR A04, ENR A05 et ENR A05 Avancé

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’un mini-réseau photovoltaïque
- Concevoir et dimensionner un mini-réseau photovoltaïque
- Installer et maintenir un mini-réseau photovoltaïque

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Système de secours installé et en fonctionnement
- Multiplus VE

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 4 jours

►MINI RESEAU PHOTOVOLTAÏQUE POUR L’ELECTRIFICATION RURALE
Module ENR A09 Avancé
Finalité :
Mener de A à Z un projet de mini-réseau photovoltaïque pour l’électrification rurale

Prérequis :
- Avoir suivi les modules ENR A04, ENR A05 et ENR A05 Avancé

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’un mini-réseau photovoltaïque
- Concevoir et dimensionner un mini-réseau photovoltaïque
- Installer et maintenir un mini-réseau photovoltaïque

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Outils de dimensionnement et de paramétrage
(Internet – Excel - logiciels)
- Onduleurs réseaux et logiciels SMA

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 4 jours

►MICROCENTRALE HYDRAULIQUE
Module ENR A10
Finalité :
Mener de A à Z un projet de production d’énergie via une microcentrale hydraulique

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une microcentrale hydraulique
- Concevoir et dimensionner une microcentrale hydraulique
- Installer et maintenir une microcentrale hydraulique

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants - Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Turbine Turgo et banc d’essai

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►MICROCENTRALE EOLIENNE
Module ENR A11
Finalité :
Mener de A à Z un projet de production d’énergie via une microcentrale éolienne

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître le principe de fonctionnement d’une microcentrale éolienne
- Concevoir et dimensionner une microcentrale éolienne
- Installer et maintenir une microcentrale éolienne

Contenu :
-

Principe de fonctionnement et contraintes d’installation
Conception
Dimensionnement
Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants - Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Eolienne et banc d’essai avec moteur et
systèmes de mesures

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►LE STOCKAGE DE L’ENERGIE
Module ENR A12
Finalité :
Comprendre le stockage de l’énergie et les différents types de technologies de batteries

Prérequis :
- Base de connaissances en électricité et en physique/chimie

Compétences acquises :
- Comprendre le principe de fonctionnement d’une batterie
- Distinguer les différents types de batteries existantes – les avantages et inconvénients de chaque
technologie
- Installer et maintenir un parc batteries dans le temps

Contenu :
- Les principes physiques et chimiques
- Les différentes technologies de batteries
- Installation et maintenance

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants– Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Batteries au plomb et batteries Lithium

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►PRESENTATION DES SOLUTIONS VICTRON ENERGY
Module ENR A-VE1
Finalité :
Se familiariser avec la gamme de produits Victron Energy

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A04

Compétences acquises :
- Connaître la gamme des produits Victron Energy et ses spécificités
- Savoir câbler une installation composée de produits Victron Energy

Contenu :
-

Présentation de la gamme Victron Energy
Présentation des convertisseurs-chargeurs
Présentation des systèmes de monitoring
Câblage et installation des produits Victron Energy

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants - Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Installation autonome composée de produits
Victron Energy

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►SOLUTIONS VICTRON ENERGY – NIVEAU 2
Module ENR A-VE2
Finalité :
Installer et paramétrer les produits Victron Energy – Niveau 2

Prérequis :
- Avoir suivi le module ENR A-VE1

Compétences acquises :
- Concevoir un système autonome monitoré à distance avec produits Victron Energy
- Installer un système autonome monitoré à distance avec produits Victron Energy
- Paramétrer un système Victron Energy – Niveau 2

Contenu :
-

Présentation de la gamme Victron Energy
Présentation des convertisseurs-chargeurs
Présentation des systèmes de monitoring
Câblage et installation des produits Victron Energy

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Etudiants - Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Installation autonome composée de produits
Victron Energy

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►SOLUTIONS VICTRON ENERGY – NIVEAU 3
Module ENR A-VE3
Finalité :
Installer et paramétrer les produits Victron Energy – Niveau 3

Prérequis :
- Avoir suivi les modules ENR A-VE1 et ENR A-VE2

Compétences acquises :
- Paramétrer un système Victron Energy – Niveau 3

Contenu :
-

Présentation de la gamme Victron Energy
Présentation des convertisseurs-chargeurs
Présentation des systèmes de monitoring
Câblage et installation des produits Victron Energy

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

-

Installateurs – Techniciens – Ingénieurs

Exposé
Questionnements et échanges
Cas théoriques
Travaux pratiques

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur
- Installation autonome composée de produits
Victron Energy

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►COMMENT ARGUMENTER ET DEFENDRE (VENDRE) UN PROJET ENR
Module ENR B01
Finalité :
Vendre un projet impliquant des énergies renouvelables

Prérequis :
- Avoir suivi au minimum les modules ENR A01 et ENR A02

Compétences acquises :
- Qualifier son client
- Répondre techniquement au besoin du client
- Savoir démontrer les avantages techniques et financiers à moyen et long terme des énergies
renouvelables

Contenu :
-

Qualification du client et du projet
Budgétisation du projet
Réponse technique
Réponse commerciale
Les facteurs déterminants de la décision d’achat d’un projet ENR

Méthodes et stratégies pédagogiques :

Population concernée :

- Exposé
- Questionnements et échanges
- Cas théoriques

Installateurs – Ingénieurs – Ingénieurs d’affaires

Equipements didactiques :
- Vidéoprojecteur
- Ordinateur

Effectif :
- jusqu’à 8 personnes

Durée :
- 2 jours

►NOTES

