FORMATION TECHNIQUE DES ENERGIES
RENOUVELABLES ORGANISEE PAR AFRICAN ENERGY
Ouagadougou 8-9 Novembre, 2018
LIEU DE FORMATION :

Centre National Cardinal Paul Zoungrana, Mission
Catholique, proche du Ministère de la Justice, Dagnoen.
Tel : 025 37 02 98 & 70 10 10 46

JOURNEE 1 :

Jeudi 8 Novembre, de 9h00 à 16h00

SUJETS :

Conception de Systèmes Solaires, Batteries, Régulation de
Charge, Convertisseurs à couplage CA et d’Autoconsommation

JOURNEE 2 :

Vendredi 9 Novembre, de 7h30 à 12h30

SUJETS :

Convertisseurs Hybrides, Pompage Solaire, Questions et
Réponses, Marketing et Divers (Table Ronde)

Frais de participation : 10,000 FCFA par personne, comprend les deux jours avec
déjeuner et pause-café. Veuillez-vous inscrire par courriel : training@africanenergy.com
Pour info : 076-61-00-59 ou 070-14-70-20. Pas de SMS, svp. Les places sont limitées
– veuillez s’inscrire avant 6 novembre. Paiement en avance par Orange Money est
préféré à 752-69-911 (Henriette).
Nom: _____________________________________
Entreprise: _________________________________
Téléphone: ____________________

Email: __________________________

African Energy est une entreprise Américaine qui fournit les équipements solaires en
Afrique depuis 16 ans. En tant grossiste représentant les fabricants des équipements
de haute gamme de l’industrie solaire, African Energy sert uniquement les entreprises
Africaines qui vendent et installent les systèmes solaires. Actuellement, nous gérons
10 entrepôts en Afrique, y compris celui d’Ouagadougou. Ces entrepôts permettent
African Energy d’être plus proche des installateurs et leur permettent d’exécuter les
travaux d’installations dans les plus brefs délais, avec des produits adaptés au
marché.
Avec l’appui des fabricants comme Schneider Electric, Morningstar, Outback et Rolls
Battery, African Energy organise régulièrement des séances de formations pour les
entreprises solaires en Afrique. Aujourd’hui on a déjà fait plus de 50 séances de
formation techniques auxquelles plus de 600 entreprises y ont bénéficiées. Dans le
cadre de renforcer la capacité de l’entrepôt d’Ouaga de servir les entreprises solaires
Burkinabais, African Energy invite tous les acteurs de secteurs solaires à prendre part
de la formation technique qui sera tenue du 8 au 9 Novembre, 2018.
Steve Greene et Lincoln Dahl seront les animateurs de la formation. Steve Greene a
vécu en France pendant plus de 20 ans avant de se lancer dans l’industrie solaire. Il a
plus de 10 ans d’expérience comme installateur, technicien, formateur sur les
systèmes de sites isolés « off-grid ». Il chapeaute les affaires d’African Energy pour la
zone francophone et habite à Lomé.
Lincoln Dahl a 25 ans d’expérience en l’Afrique. Apres plusieurs années dans les
services diplomatiques, Lincoln a formé African Energy en 2002 pour servir des
entrepreneurs dans le secteur d’énergie renouvelable en Afrique.

