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COMPETENCES

DEMANDE DE CERTIFICATION INITIALE
« SESSION PILOTE »

Certification de personnes

Case Réservée à l’INNORPI

Installateur- mainteneur des systèmes photovoltaïques
raccordés au réseau

N° :
Date :

Etape formelle de la demande
Informations relatives au candidat
Nom et prénom :
CIN / Passeport /
Autre :
Adresse :

Numéro :

Téléphone :

Mobile :

Date de délivrance :

Date d’expiration :

Fixe :

Email :
Affiliation à la sécurité sociale
(CNSS, CNRPS…)

Oui
 Non

Numéro d'immatriculation :
Preuve de non assujettissement à la sécurité sociale

Case réservée à la Revue Formelle « Réservée à l’INNORPI »
Validation de la revue Formelle :  Oui
 Non

Avis / Remarque :

Nom et prénom :

Date : …. /….. /……….

Signature :

Etape technique de la demande
Information concernant la formation professionnelle (l’installation des systèmes photovoltaïques)
Titre d'une formation complétée avec succès :
Niveau de qualification de la formation :
Nom de l'institution :
Durée totale de la formation :
Numéro de Certificat s’il y’a lieu (à joindre):
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Information concernant la formation initiale
Intitulé du diplôme :
Nom de l'institution :
Certificat (à joindre):

Numéro de Certificat s’il y’a lieu :

Informations relatives à l'expérience professionnelle (le cas échéant)
Veuillez lister votre expérience professionnelle dans l'ordre chronologique en commençant par la plus récente
expérience.
Emplois N°1
Secteur :
Nom de l'entreprise :
Durée de l'emploi :

Du ……. /……. /……….. Au ……/……/……….

Nom et contact de l'employeur :
Description des tâches de travail :
Emplois N°2
Secteur :
Nom de l'entreprise :
Durée de l'emploi :

Du ……. /……. /……….. Au ……/……/……….

Nom et contact de l'employeur :
Description des tâches de travail :
Emplois N°3
Secteur :
Nom de l'entreprise :
Durée de l'emploi :

Du ……. /……. /……….. Au ……/……/……….

Nom et contact de l'employeur :
Description des tâches de travail :
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Expérience dans l'installation des systèmes photovoltaïques :  Oui
 Non
Si Oui : Veuillez lister les informations relatives à vos 3 dernières installations qui ont été finalisées
Expérience N°1 (Partie à remplir autant que possible)
Adresse du site :
Propriétaire du site :
Client (si ce n'est pas le propriétaire du site) :
Secteur :
Activité réalisée durant le projet :
Documentation du projet (à joindre)

Expérience N°2 (Partie à remplir autant que possible)
Adresse du site :
Propriétaire du site :
Client (si ce n'est pas le propriétaire du site) :
Secteur :
Activité réalisée durant le projet :
Documentation du projet (A-joindre)

Expérience N°3 (Partie à remplir autant que possible)
Adresse du site :
Propriétaire du site :
Client (si ce n'est pas le propriétaire du site) :
Secteur :
Activité réalisée durant le projet :
Documentation du projet (A-joindre)

Case réservée à la Revue Technique « Réservée à l’INNORPI »
Validation de la revue Technique :  Oui
 Non

Avis / Remarque :

Nom et prénom :

Date : …. /….. /……….

Signature :
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LES DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE
Les documents pour la Revue Formelle
 Copie CIN / Passeport / Autre :
 Curriculum vitae (CV)
 Certificat d'aptitude médicale d’une validité de 3 mois
 Attestation et / ou numéro d’affiliation ou Preuve de non assujettissement de la sécurité sociale
Les documents pour la Revue Technique
 Attestations ou preuves des formations professionnelles et en particulier concernant la formation « installateurs



mainteneurs des systèmes PV raccordés au réseau » selon la version du cahier d’éligibilité des centres de
formation en vigueur
Copie du diplôme de formation initiale, (Programme de coure, relevé de notes …)
Preuves d’expérience professionnelle (attestations de travail ou autres…) serait un atout
Preuves de l’’expérience dans l'installation des systèmes PV (PV de réception STEG, études, offres techniques….)
serait un atout, (PV de réception STEG, études, offres techniques….) serait un atout
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