
Formulaire de candidature - programme régional de certification des 

compétences sur les mini-réseaux hybride PV-Diesel du Système Régional d 

Certification des Compétences en Energie Durable de ECREEE 

Nom de l’institution 

Adresse 

Directeur 
Veuillez insérer le nom et les coordonnées 

Personne à contacter 
Veuillez insérer le nom et les coordonnées 

Noms et contacts du personnel 

clé assurant les formations en 

énergie solaire photovoltaïque 

(jusqu'à cinq)  
Veuillez joindre des CV du personnel montrant, entre 

autres, la Qualification (diplômes universitaires et 

formation courte) l’expérience en formation en 

solaire photovoltaïque Cela devrait inclure les noms 

et les types de cours enseignés par le personnel (par 

exemple, conception et installation de systèmes 

photovoltaïques hors réseau, conception et 

installation de systèmes de pompage solaire, etc.) 

Cours en énergie solaire PV 

offerts par l’institution
Veuillez énumérer et décrire les cours sur le solaire 

photovoltaïque qui ont été ou sont offerts par votre 

établissement au cours des deux dernières années. 

Dans chaque cas, veuillez fournir des informations 

sur la durée du cours (nombre d'heures), sur le 

programme utilisé, sur la fréquence à laquelle le 

cours a eu lieu et sur le nombre de personnes 

formées. La ou les descriptions de cours doivent 

inclure des informations sur les éléments de 

formation pratique, le cas échéant

Locaux et équipement de 

formation pratique  
Veuillez décrire les installations, l'équipement et les 

outils (par exemple, les composants du système 

solaire photovoltaïque, l'équipement de mesure, les 

outils matériels, etc.) disponibles pour la formation 

sur le solaire photovoltaïque



Choix du partenariat 
Choisir entre être un centre de formation ou un 

centre d’examen 
 

 

 

Attentes  
Veuillez décrire vos attentes liées à la participation 

au programme 

 

Informations additionnelles 

 

 

Date, Signature et Cachet 
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