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Relever le défi de la formation : un enjeu déterminant pour le développement de l’activité dans le secteur photovoltaïque.

La question de la production d’énergie est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de l‘environne-

ment et la sécurité d’approvisionnement.

Ce secteur est très dépendant des décisions de la puissance publique au niveau national, européen et international. 

Le développement des filières de formation relatives aux énergies renouvelables est déterminant pour accompagner la montée 

en charge des installations et de leur maintenance. Or cette filière est à des stades de développements variables qui, si on veut 

tenir les objectifs annoncés, doit impérativement accélérer  son développement.

 

Parmi les axes de développement, la formation des jeunes et des salariés est un défi : tout est à construire. C’est pourquoi pour le 

secteur photovoltaïque, le GMPV se mobilise pour faire l’inventaire des certifications actuelles, point d’appui pour disposer d’une 

offre de formation, construire des certifications et informer les jeunes et les salariés sur les métiers et les formations du secteur.

Un rappel des objectifs de production d’énergie :

À horizon 2030, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte votée en 2015 prévoit une réduction de 40 % des émis-

sions de GES par rapport à 1990 et une part des énergies renouvelables de 32 % dans la consommation énergétique. 

A cette date, l’objectif est également que les énergies renouvelables représentent 40 % de la production d’électricité, 38 % de la 

consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.

Les décrets PPE fixent, énergie par énergie, des cibles (en puissance ou productibles) 2018 et 2023 pour la PPE en vigueur, et 

2023 et 2028 pour la future PPE. Même s’il y a un décalage, les objectifs annoncés par la PPE rendent compte de la dynamique et 

sont une base utilisable pour gérer par anticipation le développement des emplois et des compétences.

En ce qui concerne le photovoltaïque :

Puissance installée Situation 

au 31 juin 2018 (en MW)
Objectif 2018 2023 (Objectif bas) 2023 (Objectif haut)

8533
10 200 MW de puissance 

installée
18200 MW 20200MW

Données fin 2017. 

Les récents évènements montrent que ce secteur comme les autres énergies renouvelables doit accélérer son développement 

pour participer non seulement à la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi à l’indépendance énergétique.

Il y a donc urgence à former les salariés de ce secteur.

Introduction
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1. Établir une cartographie des 
métiers et des compétences 
du secteur photovoltaïque est 
un enjeu capital pour faire face 
aux besoins d’emploi mais est 
encore complexe à réaliser. 
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Les différents rapports, études, traitent la plupart du temps des évolutions des emplois et compétences de la transition 

écologique et énergétique sans les distinguer précisément par secteur.

On retiendra les travaux suivants :

 • La loi sur la transition énergétique de 2015,

 • La loi climat et résilience d’Août 2021 dans son chapitre intitulé Adapter l’emploi à la transition écologique, 

 • La Programmation Pluriannuelle de l’Energie avec le Plan de programmation des Emplois et des Compétences  

 (PPEC),

 • Le rapport Parisot de 2019,

 • Le rapport de la commission Jean Jouzel de février 2022 sur l’intégration des préoccupations environnementales  

 dans les contenus de formation post baccalauréat.

Par ailleurs, le conseil national de l’industrie qui anime la filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques », fixe dans 

son contrat (cf. annexe 1)  de filière des objectifs ambitieux sur les compétences : « anticiper les besoins en compétences, 

faciliter l’accès au monde du travail du plus grand nombre,  sécuriser les parcours professionnels en regardant les questions 

de formation et de passerelles » avec un plan d’actions comportant deux axes : 

 • Pilotage d’un chantier écosystème des formations initiales et continue (formation initiale dans un premier temps),

	 •	Valorisation	et	attractivité́	de	la	filière	des	industries	de	l’énergie.

Enfin, le CEREQ qui a conduit de nombreux travaux exploratoires sur le sujet, publie une synthèse dans le BREF N°423  de 2022  

(cf. annexe 2) :  l’exercice d’établir une cartographie des métiers et des compétences de la transition énergétique est un enjeu 

capital pour faire face aux besoins d’emploi mais reste difficile à construire pour les acteurs de l’emploi et de la formation.

1.1 Sur quelles sources appuyer nos travaux ?

1.2 Quels acteurs impliqués dans le Plan de 
Programmation des Emplois et des Compétences ?

Concernant les métiers et les compétences du secteur photovoltaïque, plusieurs acteurs sont impliqués :

 • L’observatoire national des emplois et des métiers de l’économie verte ONEMEV,

 • L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie ADEME,

 • Des organisations professionnelles : en tout premier lieu le GMPV, mais aussi la filière électrique, plus largement le  

 bâtiment, des opérateurs de compétences OPCO, 

 • Des régions via les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation,

 • Des entreprises.
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1.3.1 Évolution des emplois dans le secteur des énergies renouvelables. 

La nomenclature actuelle de l’INSEE ne permet pas d’isoler les emplois des secteurs énergies renouvelables.

Selon l’ADEME, l’évolution des emplois dans le secteur des énergies renouvelables se présente ainsi :

Les emplois dans le photovoltaïque se situent à 7 570 ETP en 2019, en hausse de 6 % par rapport à 2017, mais à un niveau plus 

de 4 fois inferieur à celui de 2010 (32 330 ETP). 

Source / Marchés et emplois concourant à la transition énergétique dans les secteurs des énergies renouvelables et de 

récupération, des transports terrestres et du bâtiment résidentiel. Situation 2017-2019 - Perspective 2020 - Objectifs 2023. 

Synthèse générale.

1.3.2 Nouveaux emplois ? nouvelles compétences ? 

La transition énergétique crée peu de nouveaux métiers mais conduit à des évolutions des compétences de nombreux 

métiers et à une nouvelle façon de travailler.

 Le rapport Parisot de 2019 identifie néanmoins, 4 métiers nouveaux :

 • Le conseiller énergie ou chargé de mission énergie : sa vocation est d’accompagner, d’orienter les collectivités 

locales,	les	administrations,	les	entreprises	dans	des	stratégies	énergétiques	;	il	peut	être	amené́	à	concevoir	et	préparer	des	

projets de développement, à superviser leur mise en œuvre. Ce métier peut s’exercer soit en cabinet de conseil, en bureau 

d’études, ou à l’intérieur même des entités concernées. 

 • L’Energy manager, le consultant green IT, l’économe de flux : cette fonction est très opérationnelle ; il s’agit sur 

une	unité́	donnée	(site	industriel,	grande	distribution,	immeuble	de	bureaux,	administration,	habitat	collectif)	d’améliorer	les	

process, technologiques, techniques mais aussi d’achat –achat d’informatique responsable par exemple-, afin d’optimiser les 

consommations d’énergie ; il peut intervenir sur tous les flux – du chauffage aux déchets.. 

 • L’agrégateur, le dispatcher, le trader : ces métiers vont se développer afin de permettre au système électrique de 

gagner	en	flexibilité́	;	il	s’agit	de	répondre	aux	enjeux	d’intégration	des	énergies	de	source	renouvelables	et	intermittentes,	

à la gestion des effacements ou des délestages partiels tout en étant capable d’assurer la satisfaction des clients et le 

développement des nouveaux usages.

 

 •  L’ingénieur en génie des matériaux : l’expert en propriétés des matériaux a toujours été recherché, mais la 

transition énergétique lui donne un rôle nouveau, en tout cas accru, voire décisif. Modélisation multiphysique, électrochimie 

des batteries, autant de compétences qui seront de plus en plus nécessaires dans les transports, l’automobile, l’aéronautique.

 De nouvelles compétences transversales s’imposent dans les métiers et ce à tous les niveaux de qualification :

 • Une culture de la transition énergétique : enjeux sur les conséquences du réchauffement climatique, la 

connaissance du cadre règlementaire et des principales normes environnementales : règlementations thermiques, 

règlementations sur l’éco-conception, la diffusion des bons gestes, en matière d’éclairage, de ventilation, de consommation 

des équipements électriques, etc.

 • Une sensibilisation à l’économie circulaire qui consiste à produire des biens et des services de manière durable en 

limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout 

jetable à un modèle économique circulaire.

1.3 Des emplois qui appartiennent à plusieurs 
filières et notamment à la filière électrique mais pas 
que… 
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• Un besoin accru de coordination entre métiers : L’organisation du travail est redessinée avec la multiplication des contacts 

transversaux entre métiers et le décloisonnement disciplinaire. Cette exigence est particulièrement indispensable dans 

le domaine du bâtiment : c’est la coordination de tous les corps de métier qui assure un niveau maximal de performance 

énergétique. Dans le secteur photovoltaïque, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits concerne à la fois des 

couvreurs et des spécialistes en énergie photovoltaïque.

• Le numérique présent dans tous les métiers : La transition énergétique va de pair avec la transition numérique. L’une impacte 

l’autre et réciproquement, en termes de technologies, d’usages, d’organisation de travail, de solutions dans tous les métiers.
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2. Quelle offre de formation ?
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2.1.1 Dans l’enseignement scolaire : elle est en place. 

La préoccupation de la sensibilisation au développement durable a été initié par les ministères en charge de l’éducation depu-

is 2004 : « C’est en 2004 que le premier plan triennal de généralisation de l’éducation à l’environnement pour un développe-

ment durable a été lancé. Depuis cette date, les programmes scolaires la prennent en compte progressivement, notamment 

ceux de sciences de la vie et de la Terre (SVT) et d’histoire-géographie. Par ailleurs, depuis 2005, les nouveaux programmes 

de mathématiques, de SVT, de sciences physiques et de chimie du cycle central du collège intègrent explicitement les ques-

tions de développement durable et préconisent des croisements disciplinaires ».

On peut donc considérer que tout jeune au cours de sa scolarité a été sensibilisé à ces questions et donc possède un « capital 

de connaissances et de savoir-être » sur le sujet.

De plus, nombre de projets éducatifs ont été développés dans les écoles, collèges et lycées jusqu’au label labellisation « E3D 

» (École ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable). 

Le cas du baccalauréat technologique Sciences et Technologies des Industries et du Développement Durable (STI2D).

Ce baccalauréat avec ses 3 approches technologiques : “Énergie” (énergies et environnement), “information” (systèmes d’in-

formation et numérique) ou “matière” (architecture et construction ; innovation technologique et éco-conception) correspond 

exactement aux besoins de la Transition énergétique et pourrait être un vivier  pour envisager des formations professionnelles 

ciblées sur les énergies renouvelables. Mais ce baccalauréat est peu connu des jeunes et des parents, il a du mal à recruter.

2.1.2 Dans l’enseignement supérieur : une réelle préoccupation avec une priorité d’actions sur les BTS et les DUT.

Le rapport (février 2022) de la commission “Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement 

durable dans l’enseignement supérieur” de Jean Jouzel a pour objectif une sensibilisation de tous les étudiants de l’ensei-

gnement supérieur à ces sujets, une optimisation et une coordination de la formation des étudiants devant acquérir une 

compétence avérée dans ces domaines et l’émergence d’offres de formation tout au long de la vie spécifiques.

Six actions essentielles ont été identifiées pour atteindre les objectifs :

 • Toutes les formations de l’enseignement supérieur devront évoluer. Le niveau Bac+2 sera privilégié, avec quatre 

problématiques à aborder prioritairement : 1. Les impacts sur l’environnement à l’échelle planétaire, 2. à l’échelle locale, 3. les 

enjeux de société et de gouvernance et 4. le passage à l’action. 

 • La transition écologique devient un critère de référence pour les activités des établissements et des opérateurs. 

L’échelle des sites est particulièrement appropriée pour concevoir et déployer ces instruments de sensibilisation et de forma-

tion. Les collaborations régionales seront encouragées. 

 • Les établissements d’enseignement supérieur accéléreront et renforceront leur implication. Dans le respect de 

leur autonomie, les établissements trouveront une source d’enrichissement dans l’échange et dans le partage des contenus 

d’enseignement et de projets concrets. L’inscription dans des démarches de labellisation des politiques d’établissements, 

largement entamée, sera encouragée. 

 • La mobilisation des personnels de l’enseignement supérieur sera favorisée.  La formation des formateurs est une 

priorité. Par ailleurs, tous les personnels de l’enseignement supérieur pourront être bénéficiaires d’une sensibilisation aux 

enjeux de la transition écologique.

2.1 La sensibilisation à la transition écologique 
et énergétique des jeunes en formation initiale.
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 • La mobilisation des étudiants sera encouragée. En complément des contenus pédagogiques, l’engagement des 

étudiants dans des projets concrets de transition écologique, soutenus localement par des référents, sera une clef de réussite. 

 • Faciliter et suivre le déploiement des propositions. L’organisation du partage des ressources et des expériences, via 

des plateformes d’échange, sera déterminant pour atteindre la mobilisation de tous les acteurs.

On peut donc considérer que tout jeune entrant dans la vie professionnelle possède une culture sur la transition énergétique 

et écologique facilitant la compréhension des enjeux et des situations.

Les formations supérieures professionnelles :

	 •	Les	licences	professionnelles	:	La	simplification	de	la	nomenclature	des	licences	professionnelles	a	amélioré́	la	

lisibilité́	de	l’offre	de	formation.	On	est	en	mesure	d’identifier	5	licences	pro	dans	le	secteur	de	l’énergie	:	

	 	 -		Métiers	de	l’électricité́	et	de	l’énergie,

  -  Gestion et Maintenance des installations électriques,

  -  Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie,

  -  Maitrise de l’énergie, électricité et développement durable,

  -  Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique.

Les évaluations attestent d’un haut niveau de professionnalisation, d’un accompagnement et d’une implication des acteurs 

économiques locaux, des taux de réussite élevés, et d’une excellente insertion professionnelle. 

 • Les masters et les titres d’ingénieurs : Les Universités et les Grandes Ecoles ont fait évoluer leur offre pour répon-

dre	au	défi	de	la	Transition	Énergétique.	L’exigence	de	polyvalence,	d’interdisciplinarité́,	et	d’approche	systémique	est	de	plus	

en plus prise en compte. 

Les Écoles d’Ingénieurs déploient également des formations de haut niveau dans le domaine de l’énergie. Elles ont toutes le 

souci de lier énergie et numérique. On citera à titre d’illustration : 

  -  Les Mines ParisTech, avec son master Optimisation des Systèmes Énergétiques,

  -  L’Ecole des Ponts ParisTech, avec ses masters sur les transports, 

  -  L’Ecam-Epmi, avec ses formations sur les smart city,

  -  Le CNAM et ses formations liées aux problématiques énergétiques.

Depuis plusieurs années, les commissions professionnelles consultatives ont pris en compte les enjeux de la transition 

énergétique. La CPC du Bâtiment et des travaux publics a même rédigé pour tous les diplômes du CAP au BTS dont elle a la 

charge un référentiel sur les enjeux de la transition énergétique (cf. annexe 3).

La filière énergie n’existe pas en tant que telle et ne dispose pas d’une commission dans laquelle les évolutions des 

compétences dans ce domaine et la structuration des certifications pourrait être discutées.

2.2  La formation professionnelle initiale CAP, Bac 
Pro et BTS
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Quelques formations nouvelles spécifiques ont été créées, notamment dans le domaine des installations des systèmes 

énergétiques et climatiques.

De nouveaux savoirs associés sont introduits. 

Mais là encore, plus que des nouveaux métiers ce sont des évolutions (numérique, coordination, économie circulaire et culture 

de	la	transition	énergétique)	dans	l’exercice	de	métiers	déjà́	existants	qui	sont	demandés	par	les	branches	professionnelles	

membres des CPC.

S’agissant du secteur des énergies renouvelables, nos recherches aboutissent à 4 diplômes spécifiques sur le secteur 

énergies renouvelables : aucun diplôme sur le strict secteur photovoltaïque n’existe dans les certifications de niveaux 3,4,5. 

Seul un titre d’ingénieur énergie solaire a été trouvé.

Si on élargit la recherche aux secteurs des énergies renouvelables, on trouve 15 diplômes.

Enfin, des diplômes appartenant aux secteurs du bâtiment et travaux publics, électrique, énergétique, de la maintenance, 

des réseaux informatiques, développent quelques compétences en matière d’énergies renouvelables mais l’insertion des 

titulaires de ces diplômes dans les entreprises du secteur photovoltaïque demandera une adaptation voire un complément de 

formation.

2.3 La prise en compte des nouveaux métiers et nou-
velles compétences en formation professionnelle 
initiale diplômante.
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3. Présentation de la 
cartographie actuelle.
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3.1 Référencement des certifications
La réalisation de l’inventaire des certifications actuelles concernant les métiers du secteur photovoltaïque est réalisée 

à partir du RNCP et des travaux des commissions professionnelles consultatives. 

Cet inventaire se nourrit également des rapports publiés à l’occasion de la loi sur la transition énergétique pour une croissance 

verte d’Août 2015 ainsi que le plan climat de juillet 2017 qui engagent les partenaires sociaux à se saisir du problème des 

évolutions des emplois et des compétences en matière d’énergie et de construire Plan de Programmation des Emplois et des 

Compétences.

Nous avons fait le choix de réaliser un inventaire le plus large possible en partant du secteur photovoltaïque vers des secteurs 

périphériques. Ainsi ont été retenus :

 • Cœur de métiers strict photovoltaïque,

 • Cœur de métiers énergies renouvelables,

 • Cœur de métiers électricité,

 • Secteur maintenance,

 • Secteur couverture,

 • Secteur domotique,

 • Secteur informatique,

 • Secteur technico-commercial.
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Les tableaux qui répertorient les certifications par types de certifications, par niveaux et par secteur sont présentés en annexes 

sous format excel afin de pouvoir être exploités. Pour chaque certification identifiée, le descriptif de l’activité et quand ils sont 

établis, les blocs de compétences, sont précisés.

 3.2.1 Le panorama général.

• Au niveau du secteur photovoltaïque, on constate que le secteur strict « photovoltaïque » ne contient que 2 CQP et un titre 

d’ingénieur Energie solaire. Lorsque on étend l’analyse aux secteur énergies renouvelables on arrive à identifier 5 certifications 

: il y a donc urgence à s’interroger sur la filière !

• Si à ces deux secteurs « cœur de métiers » on ajoute les certifications liées au secteur de l’électricité, on ajoute 32 

certifications...

• Les autres secteurs font apparaître des certifications où certaines compétences peuvent permettre d’appuyer un 

complément de formation en photovoltaïque.

 3.2.2 Les diplômes professionnels.

  3.2.2.1 Carte d’identité des diplômes professionnels.

Les diplômes professionnels de l’Éducation nationale sont en constante évolution afin d’adapter leur contenu aux 

changements technologiques et aux conditions de l’emploi. Chaque année, de nombreux diplômes sont créés, modifiés ou 

abrogés après avis des Commissions Professionnelles Consultatives (CPC) des secteurs professionnels concernés.

Les CPC rendent un avis conforme portant sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité 

professionnelle et de leurs référentiels (à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et 

connaissances).

3.2 Bilan
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Les réflexions et analyses des besoins de certification en matière de transition énergétique sont étudiées dans les CPC de 

l’industrie et du bâtiment. 

Les diplômes professionnels sont tous inscrits de droit au RNCP.

Ils sont classés selon la nouvelle nomenclature :

Nomenclature approuvée 

le 21 mars 1969 par le groupe 

permanent de la formation 

professionnelle et de la promotion 

sociale

Cadre national des certifications 

professionnelles depuis 2019
Principaux diplômes correspondants

Niveau V Niveau 3 CAP, BEP, Mention Complémentaire

Niveau IV Niveau 4

Baccalauréat professionnel, Brevet 

Professionnel, Brevet des Métiers d’Art, 

Mention Complémentaire

Niveau III Niveau 5 BTS, DUT, BUT

Niveau II Niveau 6 Licence, Maitrise

  3.2.2.2 Quels diplômes retenir ?

Le résultat de nos recherches nous conduit au constat suivant :

 • Au niveau des licences et master :

 L’offre relative au secteur des énergies renouvelables est bien fournie : 7 licences professionnelles avec options et plus de 20 

masters existent.

Ces diplômes traitent de l’ensemble des énergies renouvelables dont le secteur photovoltaïque et préparent ses titulaires aux 

fonctions d’encadrement où la culture de l’environnement durable est nécessaire. De plus, tous développent la maîtrise de la 

conduite de projets.

 • Au niveau des BTS et DUT :

18 BTS peuvent être le point d’appui d’une insertion dans les fonctions de technicien, de chef d’équipe, de chargé d’affaires ou 

de conducteur de chantiers mais aucun BTS sur le secteur strict photovoltaïque,

Sur le secteur des énergies renouvelables, le BTS Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques comporte des 

options relatives aux énergies renouvelables, c’est le cas de l’option C systèmes éoliens : il constitue donc une bonne base et 

les professionnels du secteur photovoltaïque pourraient demander la création d’une option photovoltaïque.

Sur le secteur électrique, le BTS électrotechnique est un « fondamental » concernant tout le secteur électrique et peut être 

un solide point d’appui pour le secteur photovoltaïque à condition que stages et mémoire le développe ou qu’une stratégie 

d’adaptation soit mise en place par les équipes pédagogiques.

Pour les BTS des autres secteurs, certains blocs de compétences (gestion de chantiers, systèmes électriques, connectés...) 

acquis peuvent utilement être le point d’appui d’insertion dans le domaine du photovoltaïque mais nécessitera un 

complément de formation. 
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Concernant les DUT, ils ne sont pas retenus dans l’inventaire : 

Il existe bien un DUT de la transition et de l’efficacité énergétique centré sur le domaine des énergies renouvelables 

tout comme des DUT génie civil – construction durable, génie électrique et informatique industrielle, génie industriel et 

maintenance et génie industriel et productique mais les étudiants en DUT poursuivent majoritairement leurs études et sont très 

peu présents sur le marché de l’emploi. 

Concernant les baccalauréats professionnels (14) , les brevets professionnels(5) et les mentions complémentaires,

Il existe bien 2 mentions complémentaires sur le secteur des énergies renouvelables. Plusieurs Bac Pro peuvent être le socle 

d’une formation au secteur photovoltaïque en utilisant la stratégie de coloration de l’organisation de la formation et un travail 

d’intégration des compétences attendues dans les référentiels. 

Ce peut être aussi la base de compétences pour poursuivre une professionnalisation via un CQP.

Concernant les CAP, 8 CAP ont été repérés, aucun sur les secteurs photovoltaïques et énergies renouvelables. Seuls les CAP 

du secteur électrique, énergie et couverture constituer un point d’appui pour une insertion dans le secteur sous réserve de 

complément de formation. 
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 3.2.3 Les titres professionnels.

  3.2.3.1 Carte d’identité du TITRE PROFESSIONNEL.

Le titre professionnel, inscrit de droit au RNCP, est une certification d’État élaborée et délivrée par le ministère du Travail. Il 

atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier et favorise 

l’accès à l’emploi ou l’évolution professionnelle de son titulaire.

Le titre professionnel est composé de blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP).

Les fiches RNCP sont pertinentes et bien renseignées.

À qui s’adresse les titres professionnels ?

 • Les personnes expérimentées souhaitant faire valider les compétences acquises en vue d’une promotion sociale  

 par l’obtention d’une qualification reconnue,

 • Les personnes souhaitant se reconvertir, qu’elles soient en recherche ou en situation d’emploi,

 • Les jeunes qui souhaitent se former en apprentissage,

 • Les personnes sorties du système scolaire et souhaitant acquérir une qualification dans un secteur déterminé,   

 notamment dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

  3.2.3.2 Le recensement des TITRES PROFESSIONNELS

Le RNCP dresse la liste des titres professionnels et en précise les objectifs et les blocs de compétences. De plus, la 

consultation des rapports d’activités du ministère en charge du travail permet de préciser les flux.

Pour notre recherche, nous avons choisi de rechercher les titres professionnels du secteur de l’industrie et du bâtiment 

susceptibles d’être une certification totale ou partielle (blocs de compétence) intéressant pour les emplois du secteur 

photovoltaïque. 

Le tableau qui suit liste les titres professionnels retenus soit 35 titres professionnels répartis majoritairement sur les niveaux 3, 

4 et 5. A noter : 

 • Aucun titre centré sur le secteur strict du secteur et aucun sur le secteur des énergies renouvelables,

 • Aucun titre professionnel sur le domaine de la couverture.
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Mais

 • Certes les titres peuvent être préparés par apprentissage depuis 1987... mais ce n’est pas encore une réelle offre  

 dans les CFA. 

 • Cette certification est peu connue des jeunes, de leurs parents et des prescripteurs d’information et orientation. 

 • De plus, les titres ne comportent pas de formation générale ( français, mathématiques….) ce qui pour une formation  

 initiale est préjudiciable par la suite.

 • Les flux actuels témoignent d’un usage « limité ».

Recommandations : 

 • Informer de cette possibilité les jeunes et à développer en CFA ?

 • À utiliser pour les salariés ou demandeurs d’emploi car les blocs de compétences sont centrés sur la pratique   

 professionnelle et il n’y a pas de bloc de compétences d’enseignement général,

 • En cas de construction d’un titre professionnel : exigé de la CPC, une cohérence des blocs de compétences avec  

 les diplômes et les CQP.

 3.3.4 Les Certifications de qualification professionnelle (CQP) : une offre difficile à trouver !

   

  3.3.4.1 Carte d’identité du CQP.

Le CQP est une certification « 100 % métier ». Elaboré par la Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) d’une branche 

professionnelle, il répond aux besoins en compétences et en qualifications des entreprises du secteur concerné et sécurise le 

parcours professionnel de son titulaire.

Ses caractéristiques : 

 • Créé et délivré par une branche professionnelle pour attester de la maîtrise par le salarié des compétences   

 nécessaires à l’exercice de son métier, 

 • Centré sur la pratique professionnelle,

 • Reconnue par toutes les entreprises d’une même branche.

Les CQP peuvent intéresser plusieurs publics :

 • Les salariés déjà présents dans l’entreprise ou qui vont l’intégrer,

 • Les jeunes qui souhaitent compléter leur parcours de formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation  

 mais ne peuvent pas être préparé par apprentissage,

 • Les demandeurs d’emploi.

Mais :

 • Il n’est pas toujours associé à un niveau de qualification et n’est pas obligatoirement inscrit au RNCP. Or, Seules les  

 actions de formation validées par des CQP enregistrés au RNCP ou au RS sont éligibles au Compte personnel de  

 formation (CPF). De plus, les CQP inscrits au RNCP sont accessibles par la Validation des acquis de l’expérience   

 (VAE),

 • Son usage pour la qualification dépend des OPCO et des centres de formation,

 • Les flux de personnes formés ne sont connus que des CPNE et peu diffusés. 
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  3.3.4.2 Le recensement des CQP ne va pas de soi !

Afin d’identifier les CQP pouvant permettre d’attester des compétences pour les emplois du secteur photovoltaïque, nous 

avons consulté le RNCP et les observatoires des métiers du bâtiment et de l’industrie. 

Constats :

Le recensement fait état de 28 CQP dont 14 sans niveau de qualification.

Deux CQP sont au cœur du métier : 

 • Le CQP installateur de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en couverture non référencé au RNCP,

 • Le CQP Installateur, mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, inscrit au RNCP sous le   

 numéro 7448 mais déclaré inactif,

 • Pour les autres CQP, nous avons rassemblé les CQP des secteurs proches : le tableau les recense, ils peuvent   

 permettre une entrée dans le métier directement ou à partir d’une première qualification.
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4. Analyse et positionnement 
des certifications centrées 
sur le métier d’installateur de 
panneaux photovoltaïques.
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Au regard du référentiel de compétences fourni par le GMPV, les savoir-faire, savoirs et savoir être des diplômes, 

titres,	CQP,	sont	analysés	et	identifiés	afin	de	positionner	chaque	certification.	Cette	analyse	sera	de	très	grande	utilité́	:

- pour mettre en œuvre des plans de formation des différents publics en identifiant les contenus de formation à mettre en 

œuvre selon chaque formation acquise,

- pour contribuer au rapport d’opportunité demandé par les ministères certificateurs pour créer de nouvelles certifications.

À partir des échanges avec les professionnels et du référentiel de compétences réalisé par un groupe de travail du GMPV, 

plusieurs débats ont lieu sur les attentes des entreprises sur ce métier.

Poseur ou installateur ? 

Poser au sens strict du terme « Mettre un panneau photovoltaïque en un endroit qui peut naturellement le recevoir et le porter 

», selon cette définition, le poseur ne fait que poser sans établir les connexions nécessaires à la mise en service ? : on pourrait 

donc en déduire que les compétences en électricité ne sont pas exigées, et que l’on attend des compétences en couverture 

et étanchéité.

Installer au sens strict du terme c’est mettre en place un appareil, le connecter et le mettre en service : ce terme correspond 

mieux au référentiel de compétences établi par le groupe de travail du GMPV, il englobe les compétences en électricité.

Dans la suite des travaux, la question de l’usage de ces termes sera à étudier. Pour cette étude, nous choisirons le terme « 

installateur ».

Couvreur Installateur ou installateur couvreur : un seul métier ?

Le débat demeure, l’analyse des CQP, titres et diplômes démontre qu’il y a, à l’heure actuelle deux cultures métiers :

Celle de couvreur - étancheur qui possède les compétences en couverture-étanchéité, en organisation de chantier et son 

repli, en communication avec les équipes de chantier et le client mais qui n’a pas de culture dans le domaine électrique.

Celle d’installateur - couvreur dont les compétences en électricité sont affirmées, elles  englobent  le plus souvent la main-

tenance mais qui n’a aucune compétence en couverture et étanchéité et une compétence un peu moins affirmée en organisa-

tion de chantier.

Le référentiel du GMPV « Capable d’intervenir sur un projet PV global, toutes puissances (hors toiture-terrasse) » associe 

ces deux métiers : le débat reste ouvert et mériterait une exploration des avis des entrepreneurs. De plus, un débat sur la 

maintenance est à ouvrir : à ce jour, la fonction maintenance est écartée alors que, après les réalisations de centrales photo-

voltaïques, les contrats de maintenance s’enchaînent...

4.2.1 Choix des niveaux de qualification.

À partir des échanges, nous avons retenu les CQP, titres et diplômes de niveau III et de niveau IV qui qualifient les emplois 

d’ouvrier qualifié et de technicien.

À ces certifications, nous avons associé des CQP inscrits au RNCP sans niveau.

4.1 Analyse de l’activité du poseur, installateur de 
panneaux photovoltaïques

4.2 Méthodologie pour analyser les certifications 
actuelles répondant au mieux à ce référentiel
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Les certifications ont été sélectionnées dans les listes réalisées pour présenter le panorama des certifications. 

Les certifications sélectionnées :

DIPLÔMES CAP Électricien

CAP Couvreur

CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics

BP Couvreur

BP	Étanchéité́	du	bâtiment	et	des	travaux	publics	

BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

BAC	PRO	Métiers	de	l’électricité́	et	de	ses	environnements	

connectes

BP électricien

MC Technicien en réseaux électriques

MC Technicien en énergies renouvelables option A - Les énergies 

renouvelables

TITRES PROFESSIONNELS TP-00467 Électricien d’équipement du bâtiment (niveau 3)

TP-00343 Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains 

(niveau 3)

TP-00244 Électricien d’installation et de maintenance des 

systèmes automatises (niveau 3)

TP-00079	Technicien	de	bureau	d’études	en	électricité́	(niveau	4)

TP-00481	Technicien	en	électricité́	et	automatismes	du	bâtiment	

(niveau 4)

TP-01326	Technicien	installateur	en	chauffage,	climatisation,	

sanitaire et énergies renouvelables (niveau 4)

TP-00266	Technicien	d’équipement	et	d’exploitation	en	électricité́	

(niveau 4)

CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE CQP Installateur, mainteneur en systèmes solaires thermiques et 

photovoltaïques

CQP installateur de panneaux solaires thermiques et 

photovoltaïques en couverture (sans niveau)

CQP Bardeur (niveau 3)

CQP Assistant technicien de chantier options couverture, 

plomberie, maçonnerie (sans niveau)

CQP Électricien (Niveau 3)

CQP Électricien-monteur installateur en courants faibles (sans 

niveau)

CQP monteur câbleur en équipements électriques (sans niveau)

CQP Câbleur de faisceaux électriques (sans niveau)

4.2.2 Analyses.

Pour chaque type de certification, nous avons positionné les compétences des référentiels au regard du référentiel du GMPV 

afin d’établir une corrélation au plus près des compétences attendues : en annexe trois tableaux Excel (CQP, Titres et diplômes) 

présentent la comparaison.

Un deuxième tableau synthétique pour chaque type de certification est réalisé en retenant 5 fonctions : 

- Organisation de chantier,

- Communication,

- Couverture,

- Électricité,

- Maintenance électrique.
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À noter que les habilitations, habilitation électriques, travail en hauteur et CACES, relèvent des obligations de l’employeur et que 

les certifications les prennent en compte en fonction de l’analyse de l’activité et ne font que « préparer » les apprenants. 

Avertissement : les analyses sont réalisées à partir des référentiels du RNCP pour les CQP et les titres : ces référentiels sont très 

synthétiques et limitent les analyses. Pour les diplômes, l’analyse est faite à partir des référentiels d’activités professionnelles et de 

certification publié au journal officiel : les analyses sont donc plus précises.

Ce deuxième tableau est complété de commentaires.

4.2.3 Analyse des flux de personnes formées.

Il sera aussi intéressant d’étudier les flux de personnes formées. Pour les titres professionnels, ils sont mentionnés dans le rapport 

d’activité 2020 de l’AFPA.

Pour les CQP, les recherches se sont avérées infructueuses, seuls les OPCO disposent des données.

Pour les diplômes, une recherche sur la base de données reflet du CEREQ peut être réalisée.

À partir des informations recueillies, les titres professionnels et les CQP visent majoritairement des salariés ou demandeurs d’em-

plois. Les flux sont faibles au regard des besoins des entreprises du secteur photovoltaïque.

Pour les diplômes, les flux varient de façon importante selon les diplômes.

À titre d’exemple :

Certification Flux année 2019-2020

Titre électricien du bâtiment niveau 3 1387

Titre technicien c’équipement et d’exploitation en électricité 
niveau IV

124

Bac PRO MELEC niveau IV 10603

MC Technicien en Énergie renouvelables 203

Il y a donc intérêt a prendre en compte aussi les flux de formés pour établir une stratégie d’information auprès des publics en 

formation afin d’être efficient.
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4.2.4 Résultats synthétiques des positionnements des certifications au regard du référentiel GMPV.

Les diplômes :

NIVEAU 3 CAP Électricien NIVEAU IV : BP - BAC PRO – MC

Activités principales CAP Électricien CAP Couvreur
CAP Étancheur du 

bâtiment et des 
travaux publics

BP Couvreur
BP Étanchéité́ du 
bâtiment et des 
travaux publics

BAC PRO Interventions 
sur le patrimoine bâti 
option C couverture

BAC PRO Métiers de 
l’électricité́ et de 

ses environnements 
connectes

BP électricien
MC Technicien en 

réseaux électriques

MC 
Technicien en énergies 

renouvelables
 Option A - 

Les énergies 
renouvelables 

Organisation chantier

Communication

Couverture

Électricité

Maintenance

Commentaires FIPES

Quelques compétences 
en organisation de 
chantier et réalisation 
d’installations 
électriques, mais 
à conforter, une 
compétence en 
maintenance.

Quelques compétences 
en organisation 
de chantier et 
compétences en 
couverture.

Maitrise des 
compétences 
d’étanchéité mais 
aucune compétence en 
électricité de base.

Maitrise les techniques 
de couverture et 
d’organisation de 
chantier, possède une 
culture sur la transition 
énergétique.

BP où les compétences 
en étanchéité sont 
maîtrisées mais 
référentiel très vieux 
: à demander une 
rénovation.

Compétences	affirmées	
en gestion de chantier 
et coordination ainsi que 
couverture.

Des compétences 
affirmées	en	électricité	
: un bon support pour 
colorer la formation au 
secteur photovoltaïque.

BP	confirme	les	
compétences en 
électricité mais 
demande à être 
contextualisées au 
secteur photovoltaïque.

FONCTION DE 
Maintenance préventive 
: l’installation est 
maintenue en état 
de fonctionnement. 
Maintenance curative 
: l’installation est 
remise en état de 
fonctionnement dans un 
délai contractuel.

Fonction maintenance 
présente, MC très 
conforme au référentiel 
du 
GMPV avec une 
compétence en 
étanchéité.

Aucune compétence en électricité, positionné sur les compétences 
correspondant au référentiel de référence du GMPV en orange car titulaire du 
CAP travaille sous contrôle du chef d’équipe.

Seule la MC Technicien en énergies renouvelables coche toutes les cases y compris la compétence en couverture mais dont le niveau de maîtrise semble moins exigeante que celle 
indiqué dans le référentiel GMPV, les autres diplômes sont de bons points d’appui, notamment ceux de niveau IV mais ils nécessiterons des compléments de formation.

Les titres professionnels   :

Fonctions
TP-00467 Électricien d’équipe-

ment du bâtiment 3
TP-00343 Monteur de réseaux 
électriques aéro-souterrains 3

TP-00244 Électricien d’instal-
lation et de maintenance des 

systèmes automatisés 3

TP-00079 Technicien de bureau 
d’études en électricité́ 4

TP-00481 
Technicien en électricité́ et au-

tomatismes du bâtiment 4

TP-01326 Technicien installateur 
en chauffage, climatisation, sani-
taire et énergies renouvelables 4

TP-00266 Technicien d’équi-
pement et d’exploitation en 

électricité́ 4

Organisation chantier

Communication

Couverture

Électricité

Maintenance

Commentaires FIPES Les	référentiels	analysés	sont	trop	synthétiques	pour	une	analyse	fine.
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4.2.4 Résultats synthétiques des positionnements des certifications au regard du référentiel GMPV.

Les diplômes :

NIVEAU 3 CAP Électricien NIVEAU IV : BP - BAC PRO – MC

Activités principales CAP Électricien CAP Couvreur
CAP Étancheur du 

bâtiment et des 
travaux publics

BP Couvreur
BP Étanchéité́ du 
bâtiment et des 
travaux publics

BAC PRO Interventions 
sur le patrimoine bâti 
option C couverture

BAC PRO Métiers de 
l’électricité́ et de 

ses environnements 
connectes

BP électricien
MC Technicien en 

réseaux électriques

MC 
Technicien en énergies 

renouvelables
 Option A - 

Les énergies 
renouvelables 

Organisation chantier

Communication

Couverture

Électricité

Maintenance

Commentaires FIPES

Quelques compétences 
en organisation de 
chantier et réalisation 
d’installations 
électriques, mais 
à conforter, une 
compétence en 
maintenance.

Quelques compétences 
en organisation 
de chantier et 
compétences en 
couverture.

Maitrise des 
compétences 
d’étanchéité mais 
aucune compétence en 
électricité de base.

Maitrise les techniques 
de couverture et 
d’organisation de 
chantier, possède une 
culture sur la transition 
énergétique.

BP où les compétences 
en étanchéité sont 
maîtrisées mais 
référentiel très vieux 
: à demander une 
rénovation.

Compétences	affirmées	
en gestion de chantier 
et coordination ainsi que 
couverture.

Des compétences 
affirmées	en	électricité	
: un bon support pour 
colorer la formation au 
secteur photovoltaïque.

BP	confirme	les	
compétences en 
électricité mais 
demande à être 
contextualisées au 
secteur photovoltaïque.

FONCTION DE 
Maintenance préventive 
: l’installation est 
maintenue en état 
de fonctionnement. 
Maintenance curative 
: l’installation est 
remise en état de 
fonctionnement dans un 
délai contractuel.

Fonction maintenance 
présente, MC très 
conforme au référentiel 
du 
GMPV avec une 
compétence en 
étanchéité.

Aucune compétence en électricité, positionné sur les compétences 
correspondant au référentiel de référence du GMPV en orange car titulaire du 
CAP travaille sous contrôle du chef d’équipe.

Seule la MC Technicien en énergies renouvelables coche toutes les cases y compris la compétence en couverture mais dont le niveau de maîtrise semble moins exigeante que celle 
indiqué dans le référentiel GMPV, les autres diplômes sont de bons points d’appui, notamment ceux de niveau IV mais ils nécessiterons des compléments de formation.

Les titres professionnels   :

Fonctions
TP-00467 Électricien d’équipe-

ment du bâtiment 3
TP-00343 Monteur de réseaux 
électriques aéro-souterrains 3

TP-00244 Électricien d’instal-
lation et de maintenance des 

systèmes automatisés 3

TP-00079 Technicien de bureau 
d’études en électricité́ 4

TP-00481 
Technicien en électricité́ et au-

tomatismes du bâtiment 4

TP-01326 Technicien installateur 
en chauffage, climatisation, sani-
taire et énergies renouvelables 4

TP-00266 Technicien d’équi-
pement et d’exploitation en 

électricité́ 4

Organisation chantier

Communication

Couverture

Électricité

Maintenance

Commentaires FIPES Les	référentiels	analysés	sont	trop	synthétiques	pour	une	analyse	fine.
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Les certificats de qualification professionnelle :

Activités principales

CQP Installateur, 
mainteneur en systèmes 

solaires thermiques et 
photovoltaïques (sans 

niveau)

CQP installateur de panneaux 
solaires thermiques 

et photovoltaïques en 
couverture (sans niveau)

CQP BARDEUR niveau 3

CQP Assistant technicien de 
chantier options couverture, 
plomberie, maçonnerie (sans 

niveau)

CQP ELECTRICIEN (niveau 3)
CQP Électricien-monteur 
installateur en courants 

faibles (sans niveau)

CQP monteur câbleur en 
équipements électriques 

(sans niveau)

CQP Câbleur de faisceaux 
électriques (sans niveau)

Organisation chantier

Communication

Couverture

Électricité

Maintenance

Commentaires FIPES

Fiche RNCP inactive ?  
Descriptif très sommaire des 

tâches attendues tant en 
termes d’étanchéité que de 

pose.

Descriptif trop général pour apprécier les compétences de ce CQP.

Conclusion : 

Le positionnement des diplômes, titres professionnels et CQP au regard du référentiel réalisé par le groupe de travail du GMPV 

démontre le peu de certifications bien ciblées sur le métier d’installateur de panneaux photovoltaïques : 

- Le diplôme mention complémentaire Technicien en énergies renouvelables option A - Les énergies renouvelables

- Le titre professionnel Technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables 

- Le CQP Installateur, mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques (sans niveau)

Ces certifications sont de niveau IV pour le diplôme et le titre professionnel, le CQP n’a pas de niveau. Ils ciblent les compétences 

en ENR et pas uniquement celles du secteur photovoltaïque : ce sont celles qui sont le plus proche des besoins de la profession 

mais dont les flux de personnes formées sont nettement insuffisants.

Ce positionnement a aussi pour intérêt :

- De démontrer l’urgence de structurer la filière de formation aux métiers du secteur photovoltaïque,

- De la nécessité de nouer des partenariats avec les organismes qui forment aux certifications les plus proches des besoins de 

l’entreprise,

- D’accompagner les recrutements des entreprises en repérant les acquis et les manques des candidats,

- D’établir facilement les compléments de formation.
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Ces certifications sont de niveau IV pour le diplôme et le titre professionnel, le CQP n’a pas de niveau. Ils ciblent les compétences 

en ENR et pas uniquement celles du secteur photovoltaïque : ce sont celles qui sont le plus proche des besoins de la profession 

mais dont les flux de personnes formées sont nettement insuffisants.

Ce positionnement a aussi pour intérêt :

- De démontrer l’urgence de structurer la filière de formation aux métiers du secteur photovoltaïque,

- De la nécessité de nouer des partenariats avec les organismes qui forment aux certifications les plus proches des besoins de 

l’entreprise,

- D’accompagner les recrutements des entreprises en repérant les acquis et les manques des candidats,

- D’établir facilement les compléments de formation.
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5. PRÉCONISATIONS 
QUANT À L’INFORMATION, 
L’ORIENTATION ET LA 
FORMATION DES DIFFÉRENTS 
PUBLICS (JEUNES ET ADULTES).
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Le panorama général des certifications et l’analyse plus ciblée sur les certifications relatives au métier d’installateur 

de panneaux photovoltaïque permettent de dresser plusieurs constats :

La filière photovoltaïque ne pourra se développer que s’il y a création de certifications pour donner de la visibilité à ce secteur, 

pour en développer l’attractivité, pour permettre à toute personne jeune ou adulte de se projeter dans le secteur, de s’y insérer et 

d’y progresser.

Aujourd’hui, les besoins en compétences sont présents et le marché de l’emploi est tendu : il faut donc travailler sur plusieurs 

axes en même temps afin d’essayer de satisfaire les besoins à court terme et à long terme.

Les préconisations s’articulent autour de trois axes :

Axe 1 Compléter l’offre de certifications au regard des besoins en emplois et en compétences du secteur photovoltaïque :

- Créer des certifications notamment sur les métiers techniques,

- Proposer des compléments de formation aux certifications repérées comme les plus proches des besoins,

- Utiliser le panorama des certifications réalisé comme outil d’aide au recrutement et à la formation,

- Analyser les certifications au niveau européen.

Axe 2 Développer l’attractivité de la filière photovoltaïque auprès des jeunes, des salariés et des personnes en recherche 

d’emplois :

- Afficher le rôle stratégique de la filière dans la transition énergétique auprès de tous,

- Faire connaître les métiers de la filière et les formations qui y conduisent,

- S’engager dans la formation par alternance.

Axe 3 développer des partenariats avec les organismes de formation, les conseils régionaux et les organisations profession-

nelles régionales :

- Créer un réseau avec les organismes d’information et d’orientation en région,

- Développer des partenariats avec les établissements proches des entreprises, 

- Créer des plates formes technologiques d’innovation et de transfert technologique, voir des campus des métiers et des qualifi-

cations,

- Valoriser au niveau européen les projets de la filière photovoltaïque.
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Axe 1 Compléter l’offre de certifications au regard des besoins en emplois et en compétences du secteur photovoltaïque :

Axes de progrès Préconisations Qui ?

Créer des certifications notamment sur 
les métiers techniques

Solliciter une commission inter CPC 
Bâtiment et industrie sur l’ENERGIE pour 
que les besoins en emplois dans le 
secteur des ENR donnent lieu à une réelle 
structuration des titres professionnels et 
des diplômes.

Ministère de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse, Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministère du 
Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 
Ministère de la Transition énergétique voir 
éventuellement ministère en charge de 
l’industrie

Développer	l’offre	de	certifications	de	
qualification	professionnelle	en	veillant	à	
leur lisibilité et à leur lien avec les blocs de 
compétences des titres professionnels et 
des diplômes.

Commissions paritaires

Proposer des compléments de formation 
aux certifications repérées comme les 

plus proches des besoins,

À	partir	du	panorama	des	certifications	
repérées, établir les compléments de 
formation à l’image de ce qui a été fait 
pour le métier d’installateur de panneaux 
photovoltaïques en travaillant au plus près 
des blocs de compétences existant : créer 
des modules de formation.

GMPV 
Groupe de formateurs

Utiliser le panorama des certifications 
réalisé comme outil d’aide au recrute-

ment et à la formation,

À	partir	des	fichiers	Excel,	créer	un	outil	de	
communication dynamique à destination 
des entreprises du secteur pour faciliter 
le recrutement, le positionnement des 
acquis du candidat et les compléments de 
formation à réaliser.

GMPV et FIPES

Analyser les certifications au niveau 
européen.

Explorer les pratiques au niveau européen,

Solliciter un groupe de travail pour créer 
un	référentiel	européen	de	la	certification	
sur le métier d’installateur de panneaux 
photovoltaïques et/ou d’un autre métier.

GMPV
Entreprises 
FIPES 
CEDEFOP
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Axe 2 Développer l’attractivité de la filière photovoltaïque auprès des jeunes, des salariés et des personnes en recherche 

d’emplois :

Axes de progrès Préconisations Qui ?

Afficher le rôle stratégique de la filière 
dans la transition énergétique auprès de 

tous

Auprès du Conseil National de l’Industrie 
: s’informer et participer au contrat de la 
filière	stratégique	sur	«	Industries	des	
nouveaux systèmes énergétiques » où sont 
débattus les enjeux de développement et 
notamment les besoins en compétences.

GMPV
Contact	avec	les	Présidents	de	la	filière	:	
Stéphane Michel, Directeur général Gas 
Renewables and Power et membre du 
comité exécutif de Total Énergies et Sylvie 
Jehanno, PDG de Dalkia.
Responsable du suivi du contrat : 
Aurélie Picart 
aurelie.picart@systemesenergetiques.org 

Auprès de l’ADEME, de ONEMEV, du 
Commissariat général au développement 
durable : exercer une veille sur leurs 
travaux et solliciter en tant que de besoins.

GMPV

Solliciter le CEREQ Centre d’études et 
de	recherches	sur	les	qualifications	qui	
réalise des recherches sur les liens entre 
formation et emploi.

GMPV

Lancer des actions de communication 
grand	public	à	des	fins	pédagogiques	sur	
la	filière	photovoltaïque.

GMPV

Faire connaître les métiers de la filière et 
les formations qui y conduisent

Établir un plan d’information et d’orientation 
pour les publics cibles : 
Les prescripteurs en matière d’information 
et orientation, 
Les enseignants, 
Les collégiens, 
Les lycéens de la voie générale et 
technologique et ceux de la voie 
professionnelle,
Les étudiants,
Les apprentis, 
Les parents. 

Créer des liens avec les campus des 
métiers	et	des	qualifications	et	des	RTN	
– Réseaux Thématiques Nationaux du 
secteur des ENR quand ils existent ou 
solliciter leur création : ils sont en charge 
de l’information orientation, formation et 
insertion.

GMPV
Ministère en charge de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 
Régions 

Envisager un plan d’action sur le secteur 
photovoltaïque dans le cadre de la 
convention de coopération OPCO/
ministère en charge de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

GMPV 
OPCO Constructys
Ministères en charge de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

S’engager dans la formation par 
alternance

Établir un plan de développement de 
l’alternance sous toutes ses formes :
- Contrat d’apprentissage,
- Contrat de professionnalisation,
- Stages et périodes de formation en 
entreprise,
- Initier des expérimentations du 1+1 (une 
année sous statut scolaire – une année en 
alternance),
- Savoir communiquer auprès des 
entreprises sur l’alternance avec des outils 
de communication de lecture rapide et 
facile. 

OPCO Constructys
Établissements de formation : CFA, lycées, 
universités, école de la deuxième chance
Missions locales
Écoles de production 
FIPES

Se doter d’outils de communication et de 
promotion

Lancer des démarches innovantes pour 
donner envie de travailler dans le secteur : 
Hackathon du solaire 
Kit de communication,
Plateforme digitale de formation de la 
filière.
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Axe 3 développer des partenariats avec les organismes de formation, les conseils régionaux et les organisations profession-

nelles régionales :

Axes de progrès Préconisations Qui ?

Créer un réseau avec les organismes 
d’information et d’orientation en région

Établir en région des points d’appui pour 
informer et orienter, participer à des 
salons d’information et orientation, de 
l’alternance, aux journées portes ouvertes 
des établissements de formation et des 
évènements	professionnels	ou	spécifiques.
Faire participer les jeunes à des 
concours, projets en lien avec le secteur 
photovoltaïque.

Conseil régional
Services du rectorat en charge de 
l’information et orientation 
Service de la formation professionnelle 
initiale et continue
Campus	des	métiers	et	des	qualifications

Créer des ambassadeurs des métiers 
de	la	filière	qui	interviennent	dans	les	
établissements.

Réseau des CMQ des énergies 
renouvelables

Développer des partenariats avec les 
établissements proches des entreprises

Établir des partenariats avec les 
établissements de formation proche 
d’une ou de plusieurs entreprises pour 
colorer une formation, être associer aux 
réalisations de chefs d’œuvre, rechercher 
avec les jeunes et les enseignants des 
solutions techniques à un problème de 
l’entreprise…

Réaliser une carte indiquant les entreprises 
et les établissements de formation.

Conduire des expérimentations à l’image 
de celle conduite en Essonne.

Les chefs d’établissements des organismes 
de formation
Les entreprises

FIPES

Créer des plates formes technologiques 
d’innovation et de transfert 

technologique

Initier dans les formations des coopérations 
technologiques sur des plateaux 
techniques dédiés au photovoltaïque 
à l’image des autres Plates formes 
technologiques.

FIPES et le réseau PFT Innovalo

Valoriser au niveau européen, national 
et régional, les projets de la filière 

photovoltaïque

Éxercer une veille sur les appels à projets 
européens,
Partager les démarches auprès des acteurs 
européens en charge de la politique 
énergétique européenne.

CEDEFOP
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CONCLUSION
L’offre de certification ne correspond pas pleinement aux besoins des entreprises, elle est satisfaisante pour les niveaux de 

qualification 5,6 et 7 (techniciens, chargé de projets, ingénieurs) mais très « confidentielle » pour le métier d’installateur de 

panneaux photovoltaïques et de responsable de chantier.

Or la filière est en plein développement, elle est créatrice d’emplois qualifiés, pérennes et non délocalisables : 3 atouts forts qu’il 

faut valoriser dans les communications auprès de tous les publics, de plus elle fait pleinement partie des enjeux de la transition 

écologique et énergétique auxquels les jeunes sont très sensibles.

Le chantier de structuration de la filière photovoltaïque devrait se développer en même temps sur les trois axes proposés : 

- Offre de certifications au regard des métiers, 

- Attractivité de la filière, 

- Dynamique des partenariats école/entreprise. 

Le temps est compté compte tenu du développement économique du secteur et du fait que l’information et l’orientation ainsi que 

la formation requièrent du temps.

A court terme, pour répondre aux besoins immédiats, des actions locales peuvent permettre d’initier au métier d’installateur 

de panneaux photovoltaïque, métier le plus en tension, des jeunes déjà en formation dans des secteurs comme l’électricité, le 

bâtiment voire la maintenance.

Inscrire la profession dans les plans d’information et d’orientation régionaux, créer des évènements pour sensibiliser le public... 

À long terme, s’engager dans une structuration de la filière pour qu’à chaque métier puisse correspondre des certifications.

Enfin, la profession ne part pas de rien, les jeunes sont sensibilisés au développement durable depuis 2004, les formations 

supérieures, licences, masters et ingénieurs sont là et correspondent bien aux besoins du secteur. L’effort à fournir porte 

essentiellement sur les métiers techniques et l’orientation.

Surfer sur la situation énergétique actuelle et sur le développement durable est l’opportunité à saisir pour mobiliser les acteurs de 

la formation !
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Annexe 2

LA FILIÈRE DES NOUVEAUX SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

La crise sanitaire a induit de nombreux bouleversements mais n’a pas remis en question la nécessité de lutter contre le 

réchauffement climatique. Dans les mesures prises après la crise pour relancer l’économie et investir pour l’avenir, la transition 

écologique a été affichée comme une priorité absolue, bénéficiant de moyens importants pour atteindre les objectifs fixés (près 

de 30 milliards d’euros dans le cadre de France Relance, et près de 10 milliards d’euros supplémentaires dans le cadre de France 

2030). 

L’industrie est un levier majeur de la transition énergétique, d’une part grâce à sa contribution à la décarbonation des procédés et 

des sites industriels par la constitution et valorisation de l’offre française, et, d’autre part, car ses efforts en matière de recherche, 

d’innovation et d’industrialisation permettront de développer les solutions énergétiques de demain. 

La filière des Nouveaux systèmes énergétiques (NSE) s’inscrit pleinement dans cet objectif de transition écologique. Elle 

rassemble les industriels de la transition énergétique et représente au total plus de 41 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus 

de 210 000 emplois en France. Parmi les secteurs d’activité, entrent dans son périmètre notamment les énergies renouvelables, 

l’hydrogène bas carbone, l’efficacité énergétique, ou encore les réseaux énergétiques et leur stockage.

SIGNATURE DU CONTRAT : CONTEXTE

En septembre dernier, dans le contexte de la crise sanitaire et du plan de relance, l’ensemble des filières ont été sollicitées par 

le Gouvernement pour élaborer des avenants à leur contrat de filière, afin d’intégrer à leur contrat initial les nouveaux enjeux 

soulevés par la crise. Le contrat de la filière NSE couvrant la période 2019-2021 arrivant à son terme, le Comité stratégique de 

filière (CSF) a choisi de construire un nouveau contrat, qui couvrirait la période 2021-2023. 

La filière dresse un bilan positif de la réalisation des actions de son premier contrat stratégique, avec la plupart des actions 

menées à terme grâce à l’implication de plus de 600 contributeurs répartis en 18 groupes thématiques. 

La ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, 

chargée de l’Industrie ont signé le nouveau contrat stratégique de la filière, en présence de la présidente de son Comité 

stratégique et de la vice-présidente.

4 AXES PRIORITAIRES

Le nouveau contrat de la filière s’inscrit dans la continuité du contrat précédent tout en l’adaptant aux nouvelles priorités définies 

par la crise sanitaire. Il vise en particulier à formaliser les engagements réciproques de l’Etat, des entreprises industrielles et des 

organisations syndicales afin de faire de la transition énergétique une opportunité de réindustrialiser la France.

Il s’articule autour de 4 axes prioritaires, chacun présentant des actions structurantes à mettre en œuvre :  

1. Développer une offre d’énergie renouvelable et décarbonée compétitive.

2. Optimiser l’efficacité énergétique et l’usage des énergies.

3. Engager une reconquête industrielle stratégique.

4. Fédérer la filière autour de dynamiques transverses et d’accompagnement du changement.
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Annexe 4

REFERENTIEL COMMUN AUX DIPLÔMES DU SECTEUR DU BATIMENT

S0 - Enjeux énergétiques et environnementaux 
Connaissances (Notions, concepts) 
Limites de connaissances 

S 0.1 - Orientations internationales et nationales sur l’énergie et l’environnement 
 
 Engagements internationaux :

- Protocole de Kyoto - 1997
- Sommet de Johannesbourg - 2002
- ...
 Orientations européennes :

- Paquet Climat-énergie - 2009
- Directives de l’Union européenne
- ...
 Orientations nationales :

- Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique française - 2005
- Grenelle de l’environnement - 2007
- Loi Grenelle 1 - 2009
- Loi Grenelle 2 - 2010
- ... 

INDIQUER les objectifs principaux des engagements et orientations relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique, la 
diminution de la consommation d’énergie et la protection de l’environnement.

S 0.2 - Domaines d’action relevant du développement durable 

Éfficacité énergétique
Bâtiment et lutte contre le réchauffement climatique
Urbanisme
Transports
Climat-énergie
Risques, santé et environnement Réduction des déchets 

CITER les principaux domaines d’action des orientations européennes et nationales.

S 0.3 - Dimension économique 

Postes de consommation d’énergie dans le bâtiment :

- Production des matériaux
- Transport des personnels 
- Transport des matériels
- Transport des matériaux
- Énergie grise
- Travaux de construction
- Utilisation des locaux (chauffage, eau chaude sanitaire, rafraichissement, éclairage, etc.)
- Travaux modificatifs
- Déconstruction
- Recyclage ou réemploi de matériaux et composants
- Évolution du coût des énergies 
 
CITER les différents postes de consommation d’énergie.
COMPARER l’évolution du coût de plusieurs combustibles sur une décennie.

S 0.4 - Énergies utilisées

 Énergies renouvelables :

- Solaire thermique
- Solaire photovoltaïque
- Biomasse 
- Bois combustible 
- Vent 
- Géothermie, etc. 
- Énergies fossiles : pétrole, charbon, gaz...

 Production d’énergie électrique : 

- D’origine hydraulique
- D’origine solaire
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- D’origine éolienne
- D’origine thermique
- D’origine nucléaire
-... 
 Transfert d’énergie  

DISTINGUER les modes de production des différentes énergies.

S 0.5 - Impact environnemental 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

- Nuisances sonores
- Nuisances visuelles
- Qualité de l’air 
- Qualité de l’eau 
- Déchets et rejets  

IDENTIFIER le type d’impact environnemental lié à une activité.

S 0.6 - Fonctionnement thermique du bâti 

Répartition des déperditions thermiques Inertie thermique
Apports gratuits
Renouvellement d’air 
Étanchéité à l’air  

INDIQUER les différents types d’apports et de déperditions thermiques.

S 0.7 - Réglementation thermique 

Exigences de performance énergétique Apports liés à l’occupation Perméabilité à l’air
Isolation thermique 
Apports d’énergie renouvelables
Éclairage naturel
Contrôle des performances énergétiques du bâtiment en service  

INDIQUER les points principaux de la réglementation thermique en vigueur.

S 0.8 - Implications sur la production du bâti neuf 
 
En conception :
- Objectif global en consommation d’énergie - garantie de performances
- Définition de dispositions constructives particulières
- Obtention de labels constructifs 

En réalisation :
- Interventions coordonnées
- Étanchéité à l’air
- Mise en œuvre des dispositions constructives particulières  

SITUER la contribution des intervenants de la phase de mise en œuvre dans la chaîne de responsabilités de l’acte de construire. 
IDENTIFIER les bonnes pratiques environnementales dans les enjeux économiques et réglementaires du chantier.

S 0.9 - Implications sur les bâtiments existants 

Principaux concepts :

- Diagnostic de performance énergétique - solutions techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment
- Obtention de labels constructifs 

Caractéristiques des ouvrages :

- Mise en œuvre des dispositions constructives particulières  

INDIQUER la contribution des intervenants de la phase de mise en œuvre.
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