
 

 

 

Objectifs du seminaire 
la formation en installation des panneaux Solaires 

photovoltaiques a pour objectifs d´apporter aux stagiaires les 

connaissances techniques et administratives pour: Etudier les 

besoins des clients, dimensionner un projet solaire 

photovoltaique, définir le budget , selectionner le materiel à 

installer 

  

Ernst-Reuter-Platz 10, 
10587 Berlin  
Tel.: (0049) 30 3743740 
www.srh-hochschule.de 

Le Meilleur de nous pour vous 

rendres compétent et entrepreneur 

 

 

Des formateurs certifiés accompagnent les 

participants tout au long de leur période 

d'apprentissage. 

Nous assurons un service après formation qui vous 

offre la possibilité de contacter nos formateurs pour 

leur poser des questions complémentaires à la 

formation que vous avez suivie. 

 

Vous souhaitez plus d'informations sur les 

stages de formations des panneaux solaires 

photovoltaïques et Thermiques, contactez-nous: 

Cameroun : Hotel Bellevue .Nouvelle  route  

Nkoldongo à 500m de la Poste central Yaoundé 

M. Joseph Ngeumaleu 

Tel.: +237-90797064 

Allemagne: +49-17685389351 

e-mail:b.pani@pvt-system.com 

 

 

 

Seminaire et Certification de 
qualification Professionnelle 
      en énergie solaire 

Pour la Prémière fois au Cameroun 
La SRH-University de Berlin organisera en partenariat avec  

des entreprises Allemandes Partenaires un seminaire de 

formation et de Certification Professionnelle en debut de 

l´année 2015 à Yaoundé -Cameroun 

Landesstelle für gewerbliche Berufs- 

förderung in Entwicklungsländern 

  
 

b.pani@pvt-system.com


 

Vos exigences, Nos compétences 
 

ACCOMPAGNER LA RÉPUBLIQUE 

DU CAMEROUN  DANS  SON PLAN  

D´EMERGENCE  A L´HORIZON 2035 

L´ENERGIE  SOLAIRE AU RENDEZ-VOUS 

 
 
 Bien se former pour répondre aux exigences de l´entreprise et 
 
Promouvoir l´auto-emploi. 

Après le Ghana, la SRH-university de Berlin et ses partenaires de 

ENR Solaire déposeront leurs valises au Cameroun 

Coordonateurs et Team 
 

Prof. Dr. Michael Hartmann 
Vice President Academic  Affairs 
SRH Hochschule Berlin 
  
Dipl.Ing-.Rene Vogler   
PDG. Valvo-Deutschland GmbH 
 
 
B.-Eng. Bertrand Pani 
Responsable Stage et Formation 
Consultant Valvo-Deutschland 
 
 
 
 

 

 Contenu 
Le solaire photovoltaïque dans les ENR. 

Les différents types de panneaux, la fabrication d'une 

cellule, d'un panneau PV et PVT.la pose des panneaux 

solaires photovoltaïques, comment faire un masque 

solaire.L'installation solaire photovoltaïque raccordé   au 

réseau. Les différents constituants du 

système.Dimensionnement d'un système photovoltaïque  

raccordé. Etude de devis.Intégration en toiture et câblage 

électrique d'une installation.Maintenance et causes 

possibles de défauts.Prise en main des logiciels solaire 

(PV Sol, etc.) 

 

MODALITE DE RECRUTEMENT ET 
D’ADMISSION  

Contact: b.pani@pvt-system.com 

 
Niveau d´entrée:__________________ 

Techniciens, Bacheliers et Ingenieur ou 

electricien experimenté 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
RYTHME :  Continu  2mois Théorie 

                  1-mois pratique + evaluation 

 ELEMENTS FINANCIERS__________  

1000 EURO+FRAIS D´EVALUATION 

SESSIONS_______________________ 

Date de début : 12 Janvier 2015 

Date de fin : 13 Mars 2015 

Durée totale : 3 Mois 

Lieu : HOTEL BELVUE  YAOUNDE 

CERTIFICAT___________________ 

C E R T IF I C A T E 

 

Terminés les stages de qualification à l´étranger ! 
Tout  se  passe désormais au Cameroun 

mailto:b.pani@pvt-system.com

