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NÃ©opolis organise les premiÃ¨res sessions de QUALI PV au CFPF de ChÃ¢teauneuf du
RhÃ´ne.

Les premiÃ¨res sessions de formation au photovoltaÃ¯que
ont Ã©tÃ© organisÃ©es par NÃ©opolis dans les locaux du CFPF de ChÃ¢teauneuf du RhÃ´ne.

Pour rÃ©pondre aux besoins des entreprises du territoire de DrÃ´me Sud, la CCI de la DrÃ´me
a rÃ©uni les compÃ©tences de ses deux centres de formation, NÃ©opolis et CFPF.
QUALIT'ENR a labellisÃ© la plateforme pÃ©dagogique pour le dÃ©roulement des sessions.
Chantal RIEUX, directrice de NÃ©opolis indique que les investissements rÃ©alisÃ©s dans la
plateforme pÃ©dagogique sont Ã disposition des entreprises et que ces sessions peuvent Ãªtre
dÃ©multipliÃ©es
voire
dÃ©localisÃ©es.

Cette demande a Ã©tÃ© initiÃ©e par le CTEF de DrÃ´me Sud et plus particuliÃ¨rement
BÃ©atrice SABY qui rencontre les entreprises du bÃ¢timent pour identifier leurs besoins en
compÃ©tences. Le CTEF est prÃ©sidÃ© par MichÃ¨le EYBALIN qui a tenu une confÃ©rence
de presse ce vendredi 11 juinÂ et fÃ©licitÃ© les candidats qui ont obtenu leur certification
QUALI PV Elec et venaient de terminer les Ã©valuations pour la certification Quali PV BÃ¢t
(intÃ©gration au bÃ¢ti).
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Soit au total 5 jours de formation pour les salariÃ©s des entreprises qui ont Ã©tÃ© financÃ©es
par
l'AGEFOS
PME
et
l'AFTIM.
Le PrÃ©sident de la Commission Formation de la CCI de la DrÃ´me, Bernard GERVY a tenu Ã
fÃ©liciter les entreprises qui ont rÃ©solument dÃ©cidÃ© de se diversifier et de s'inscrire dans
la logique des Ã©nergies renouvelables Ã savoir les entreprises SA ANDRIOLLO, FORNES, A
TOUS
SERVICES
et
Service
VidÃ©o
Electroniq.

Chantal RIEUX prÃ©sente le projet REE TROFIT qui vise la rÃ©novation thermique en Europe
(programme IEE) dans lequel seront dÃ©veloppÃ©s des modules de formation sur les
Ã©nergies renouvelables, l'isolation et l'Ã©tanchÃ©itÃ© des bÃ¢timents.
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