4/26/2019

Système de certification de la CEDEAO

SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA CEDEAO
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATION REGIONALE
(Compétences énergétiques durables)
Ce programme régional de certification de l’Afrique de l’Ouest a été établi par le Centre pour les Energies
renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE) avec le soutien de la GIZ, l'IRENA et
d'autres partenaires

Tel: (+238) 2604633

www.ecreee.org
certification@ecreee.org

whatapp: (+238)9114455

1. INFORMATIONS D'IDENTIFICATION
Veuillez remplir les informations suivantes

* Obligatoire

1. Titre *

sélectionner un titre
Pour les autres, veuillez préciser*

2. Nom*

3. Prénom *

https://docs.google.com/forms/d/1wuSSM1jefDEqSLmDjR7bW1NOsrVZMKnjNatGZ4YgH6o/edit
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4. Adresse actuelle * *

5. Ville et Région *

6. Boite postale *

7. Pays *

8. Numéro de Téléphone *

9. Adresse e-mail *

10. Type de candidat *
Électricien, professionnel ou technicien certifié
Technicien, professionnel solaire photovoltaïque expérimenté
Professionnel / Technicien expérimenté titulaire d'un diplôme
Technicien / technicien professionnel inexpérimenté, titulaire d'un diplôme
Autres
11. Nom du Certificat obtenu *

12. Sélectionnez le programme de certification (NB: seule le technicien en énergie solaire photovoltaic hors
réseau est disponible maintenant, les autres sont en cours de développement) *:

Technicien en énergie solaire photovoltaïque hors réseau certifié CEDEAO (disponible)
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2. CALENDRIER DE L'EXAMEN
Ecrivez la date d'examen écrit et pratique dates
13. Ecrivez la date de l’examen écrit et la date d'examen pratique. Les places à l'examen peuvent
être limitées, et ECREEE peut programmer les candidats selon le principe du premier arrivé,
premier servi (NB: veuillez sélectionner une seule date) *

La date d'examen écrit

Exemple: 15 Decembre 2012

La date d'examen pratique
Exemple: 15 Decembre 2012

14. Services à la demande (NB: disponible uniquement pour les institutions)

Exemple: 15 Decembre 2012

15. Centre/Institution et Lieu de l'examen *
écrit le nom du centre d'examen publié

Note
Technicien de systèmes PV solaires hors réseau Le candidat doit posséder les compétences
suivantes:
(i) travailler en toute sécurité avec des systèmes PV solaires;
(ii) comprendre les bases des systèmes PV solaires;
(iii) comprendre la conception du système PV solaire;
(iv) l'installation de tous les composants mécaniques et électriques des systèmes PV solaires;
(v) installer des câbles, des connecteurs et des dispositifs de protection pour les systèmes PV
solaires;
(vi) achever l'installation, les essais et la mise en service du système solaire PV; et
(vii) l'entretien et le dépannage du système PV solaire. Les exigences en matière de
compétences et de
Les compétences peuvent être localisées dans le référentiel de compétences (JTA)
adoptée au niveau régional at www.ecreee.org/certification
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3. PAIEMENT ET BOURSE
16. *
Cochez tout ce qui s’applique.
Oui, je paierai les frais d’examen du certification régional (100.000FCA) dans le compte banxaire du
centre d’examen. Je ne paierai pas dans un compte bancaire qui ne porte pas le nom du centre
d'examen
JE SUIS UNE FEMME. Je suis une femme et je postule pour la bourse du programme
d’échange technique des femmes d'ECREEE (WTEP) pour la formation et la certification

JE SUIS UNE FEMME et je postule pour le programme de bourse pour les femmes installateurs
(PBFI) pour la formation et la certification

4. SIGNATURE ET DATE
17. *
Cochez tout ce qui s’applique.
Je, soussigné, certifie que mes informations me décrivent. Je comprends que toute
inexactitude ou fausse déclaration entraîne ma disqualification. J’affirme que je vais lire la
brochure d’examen et le code des conduites professionnelles et j’autorise le CEREEC et le
centre d’examen à traiter ma demande.
Je transmets ce formulaire de demande à l’email de certification régional
(certification@ecreee.org) ou déposant la version imprimée au centre d’examen
Je déclare être d'accord pour que mes photos/vidéos puissent être exploités par
ECREEE, l'Union Européenne et la GIZ dans des matériels (photos/vidéos), publications et
outils de communication régionaux et internationaux.

Sponsors

Ce projet est co-ﬁnancé par
l’Union Européenne
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