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CHEF DE PROJET EN MONTAGE SOLAIRE
AVEC BREVET FÉDÉRAL
(INCL. SOLARTEUR)
Le SOLARTEUR® est qualifié en conseil, en installation,
en mise en service et en surveillance dans les branches
du photovoltaïque, du solaire thermique et des pompes à chaleur et peut, après sa formation, coordonner
et réaliser toutes les phases de projet.
Les modules de la formation de SOLARTEUR® sont pleinement reconnus dans la formation de chef de projet
en montage solaire.
En plus des compétences de SOLARTEUR®, le chef de
projet en montage solaire est également compétent
dans l'évaluation de la situation d'un bâtiment et conseille le client sur les propriétés des systèmes solaires
adéquats (photovoltaïque et thermique).
Il est apte à coordonner la planification du chan-

tier, les différents travaux avec les divers corps
de métier pour la réalisation des installations
solaires.
Il s’occupe d’organiser des demandes de subventionnement, la mise en service et la maintenance des installations.
Le suivi des deux formations combinées permet d'acquiérir des compétences globales et complète dans le
domaine de l'installation solaire.
« Le temps n’est pas encore venu où l’homme pourra
laisser son empreinte dans le système solaire. »
Arthur Charles Clarke

FAITS CONCERNANT LA FORMATION
Admission

• CFC dans l’un des métiers de la technique
(eau/chaleur), de l'éléctricité ou de l’enveloppe
des édifices avec min. 3 ans de pratique
(hors apprentissage)
• Ou min. 5 ans de pratique dans le solaire
• Et diplôme de solarteur pour commencer la formation de Chef de projet en montage solaire.

Exigence

Bonne connaissance du français à l'écrit et
à l'oral.

Durée

36 jours

Lieu

LP Therm
Rue du Nord 3
1400 Yverdon-les-Bains
T 024 557 73 57
et
Association Polybat
Ch. de l’Ermitage 40
1619 Les Paccots
T 021 948 20 40

Titre obtenu

Modules individuels
Pompes à chaleur
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Sécurité au travail
Bases de technique en thermique
Bases d'électrotechnique
Energie, environnement, marché
Formation solarteur		

		
CHF 6'040.-

Gestion de projet 1
Gestion de projet en montage solaire
Formation chef de projet en montage solaire

CHF 2'800.-

Période du cours D’octobre à juin, tous les 2 ans et selon nombre
d’inscrits. Pour plus de détails, consultez notre
site internet www.polybat.ch ou le formulaire
d’inscription.

Diplôme de Solarteur
Brevet fédéral de chef de projet en montage
solaire

Inscription

30 jours avant le début des cours avec formulaire
d'inscription

Subvention

La confédération rembourse les frais de cours au
participant à hauteur de 50% (max. CHF 9'500.-),
une fois l’examen final de chef de projet en
montage solaire est exécuté.
*Membre d’Enveloppe des édifices Suisse, Pavidensa, APSFV, SESE et VSR

Examen final: l'examen final relatif au brevet fédéral de chef de projet en montage solaire n'est pas compris dans le prix du cours. L'examen
final se réalise tous les 2 ans, à la suite de la formation, généralement en août. Prix membre: CHF 1'200.- Prix non-membre: CHF 1'500.-

PLUS D'INFORMATIONS

ASSOCIATION

Ch. de l'Ermitage 40

T 021 948 20 40

info@polybat.ch

Étancheur

Façadier

POLYBAT

1619 Les Paccots

F 021 948 20 42

www.polybat.ch

Couvreur

Échafaudeur

Storiste

ENVELOPPE DES ÉDIFICES SUISSE, Association suisse des entrepreneurs de l'enveloppe des édifices | PAVIDENSA, étanchéités revêtements suisse | APSFV, Association professionnelle suisse
pour des façades ventilées | SESE, Société des Entrepreneurs Suisses en Échafaudages | VSR, Association des fournisseurs suisses de systèmes pour la protection contre le soleil et les intempéries
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L'utilisation du masculin sous-entend toujours aussi le féminin.

