Communiqué de presse
Marseille, le 28 octobre 2021

Poseurs d’Avenir : lancement à
Marseille d’une nouvelle formation à la
pose de panneaux photovoltaïques
Alors que la demande de panneaux photovoltaïques augmente sans cesse,
BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, DualSun,
fabricant français de panneaux solaires et ENGIE, acteur mondial de la
transition énergétique, organisent pour la 7ème fois une session de leur
formation innovante « Poseurs d’Avenir - Pose de panneaux photovoltaïques
», à partir du 15 novembre à Marseille.
D’une durée de 3 mois, cette formation - la 4ème organisée à Marseille s’adresse à 12 personnes en recherche d’emploi désireuses de se former à ce
métier en plein essor. Elle permet d’acquérir des compétences et
habilitations actuellement recherchées par les professionnels du secteur en
recrutement actif.

Le solaire, des métiers en plein essor
Face à l’intérêt croissant des Français désireux d’installer des panneaux
photovoltaïques sur le toit de leurs maisons, les installateurs de panneaux
solaires peinent à répondre à la demande. En effet, les particuliers sont de
plus en plus nombreux à rechercher l’autonomie énergétique, attirés par
l’autoconsommation photovoltaïque et les aides disponibles actuellement.
Cet accroissement des demandes concerne également les entreprises, qui
souhaitent elles aussi s’équiper en solaire.

Une formation basée sur le geste professionnel
Cette formation très concrète donne les clés pour intégrer immédiatement la
filière du photovoltaïque. 80% des personnes formées ont été recrutées à la
sortie de ces formations.
Son format permet une acquisition de savoir-faire rapide et efficace du métier
de poseur de panneaux photovoltaïques en conditions réelles :
Un suivi et un accompagnement socio-professionnel personnalisé ;
400 heures sur 3 mois de formation par le geste, dont 70 heures
d’immersion en entreprise lors d’un stage chez un installateur de la
région, préfigurant une embauche à la fin du parcours ;

3 modules permettant d’intégrer tous les savoirs et savoir-faire
nécessaires aux métiers du photovoltaïque en résidentiel :
couverture/charpente, électricité, photovoltaïque ;
4 habilitations nécessaires aux métiers du photovoltaïque : port du
harnais travail en hauteur, Electrique Br PV, QualiPV Elec et Sauveteur
Secouriste du Travail.
Pour en savoir plus : Présentation de la formation & Retour sur la session
2020 à Marseille.

Une réunion d’information pour les candidats et les
entreprises
Une réunion d’information collective est proposée aux candidats intéressés,
ainsi qu’aux entreprises souhaitant se positionner sur un recrutement futur :
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
de 08h30 à 12h30
Au Fort Saint-Nicolas
1 boulevard Charles Livon, 13 007 Marseille
Pour participer à cette réunion, il suffit de s’inscrire
auprès d’Emmanuelle FERRER : emmanuelle.ferrer@baoformation.fr (06 98
88 67 22)
ou via https://dualsun.com/formation-poseur-davenir/.

A propos de BAO Formation
BAO Formation, c’est les savoir-faire d’hier et les métiers de demain . BAO Formation est
un organisme de formation aux métiers du bâtiment qui dispense près de 200 000 heures
de formation sur le territoire national à destination de plus de 600 stagiaires par an. La
pédagogie proposée est axée sur le geste professionnel et la formation en situation de
production. Les formations proposées répondent aux nouveaux besoins de recrutement
comme la maçonnerie sur cordes, la pose de panneaux photovoltaïques ou encore la
maçonnerie du bâti ancien.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.baoformation.fr.
Contact Presse BAO Formation :
Séverine Cantini : contact@baoformation.fr ou 06 59 87 55 99

A propos de DualSun
DualSun est un fabricant français, concepteur du premier panneau solaire hybride certifié
au monde, le panneau SPRING. Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l’électricité et de
l’eau chaude et permet d’obtenir 2,5 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque
standard. Depuis ses débuts, DualSun s’engage à développer localement des solutions
écologiques pour augmenter l’autonomie énergétique de ses clients et réduire leur
empreinte carbone. Sa mission est de répondre de façon renouvelable à l’ensemble des
besoins en énergie des bâtiments.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dualsun.com.
Contact presse DualSun :
Sébastien Gonfroy, sebastien.gonfroy@dualsun.fr, 06 12 37 13 75

A propos d’ENGIE France BtoC
ENGIE France BtoC est l’entité du groupe ENGIE dédiée à la commercialisation d’énergie
(gaz naturel et électricité) et des services associés aux clients particuliers et petits
professionnels en France. ENGIE France BtoC compte près de 7 000 collaborateurs dont 3
000 techniciens et plus de 200 agences via sa filiale ENGIE Home Services. Nos équipes
innovent chaque jour pour faire d’ENGIE BtoC l’acteur de référence sur les marchés des
solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, du confort durable et des
nouveaux usages. Notre ambition est d’aider nos clients à agir en faveur de la transition
énergétique, en consommant moins et mieux, et de les accompagner ainsi vers une
utilisation plus frugale et maîtrisée de l’énergie. .
Pour
plus
d’informations,
rendez-vous
sur
www.particuliers.engie.fr,
www.pro.engie.fr et www.engie-homeservices.fr.
Contact Presse ENGIE France BtoC – Agence RPCA :
Jessica Djaba - j.djaba@rpca.fr / 06 20 65 71 44
Mary Barthe - mary.barthe@hkstrategies.com / 06 12 62 08 45
Cathy Bubbe - c.bubbe@rpca.fr / 06 19 68 54 94
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