
MARSEILLE : Deux nouvelles formations
d’installateur de panneaux
photovoltaïques
Written by Floriane. Posted in BOUCHES DU RHONE, LES NEWS DE PACA

Les 11 et 22 avril prochains, deux nouvelles sessions de formation Poseurs d’Avenir débutent à Marseille, au
Fort Saint Nicolas, pour une durée de trois mois.

Issues d’un partenariat entre BAO Formation, DualSun et ENGIE My Power, �liale d’ENGIE qui commercialise
des solutions solaires pour les particuliers et petits professionnels. Ces formations permettent aux personnes
en recherche d’emploi de devenir installateurs de panneaux photovoltaïques, un métier en pleine expansion.

Cette formation s’adresse aux personnes en recherche d’emploi souhaitant se former au métier d’installateur
de panneaux photovoltaïques. La formation permet d’acquérir des compétences et les habilitations
nécessaires recherchées par les professionnels du secteur. Parmi les 90 stagiaires des précédentes
sessions Poseurs d’Avenir, 80% ont été recrutés à l’issue de l’ensemble de celles-ci.

« Poseurs d’Avenir est une formation très concrète qui apporte les connaissances et le savoir-faire
nécessaires. Cette formation permet de travailler dans les règles et les normes du métier », précise Dominique
Petit, ancien stagiaire de Poseurs d’Avenir, recruté en CDI directement après la formation en tant que poseur
de panneaux photovoltaïques. Augustin Leroy, lui aussi ancien stagiaire, crée aujourd’hui son entreprise près
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d’Aix-en-Provence : « Pendant la formation Poseurs d’Avenir, j’ai acquis les compétences techniques
nécessaires à la création de mon entreprise d’installation de centrales photovoltaïques chez les particuliers
grâce aux nombreuses heures de pratique sur les toitures écoles et aux quali�cations passées ».

Il reste 6 places pour la formation débutant le 22 avril.

Pour postuler : poseursdavenir.com
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