Comment déclarer votre qualification
professionnelle d’installateur photovoltaïque ?
Ce document doit vous aider à déclarer votre ou vos qualification(s) professionnelle(s) en tant qu’installateur
photovoltaïque attribuée(s) par un organisme reconnu par les pouvoirs publics sur monespaceconsuel.
Cet organisme aura connaissance de votre déclaration et des attestations de conformité bleues ou violettes
que vous nous adresserez pour visa. Il pourra ainsi déclencher les visites de vos chantiers afin que vous
puissiez obtenir ou maintenir cette qualification.
Pour vous déclarer facilement, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes à partir du site CONSUEL
www.consuel.com – rubrique Mon espace CONSUEL.

1 : Connexion à l’espace client :
Utiliser l’url http://monespaceconsuel.com pour accéder à notre portail :
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Après authentification réussie, cliquer sur
« Mes qualifications » :

et faire défiler la page jusqu’à la section

2 : Paramétrage de votre compte :

Une rubrique d’aide vous explique à quoi sert, et à quoi vous engage l’utilisation de cette
fonctionnalité :
RENSEIGNER MES QUALIFICATIONS :
Afin de permettre aux organismes de qualification de consulter électroniquement l’historique de vos attestations de conformité
CONSUEL dans le domaine des installations de production, vous devez utiliser cette fonctionnalité pour y déclarer votre affiliation.
En renseignant au moins un organisme, vous reconnaissez mettre à disposition, sans réserve, votre historique(*) à l’organisme choisi.
Vous devez absolument indiquer le numéro client qui vous est fourni par l’organisme de vérification et qui servira de critère
d’interrogation de votre historique.
En cas d’erreur de saisie, vous devez supprimer l’enregistrement (par le bouton « corbeille ») et le créer à nouveau.
* liste des informations mises à disposition :
• Nombre d’attestations de conformité déposées au CONSUEL
• Par attestation :
o Type (Logement, Services Généraux, LRP, Installation de production, Etc …)
o Nom et coordonnées du chantier
o Nom et SIRET de l’acheteur de l’attestation
o Nom et coordonnées du gestionnaire de l’attestation (si agence)
o Informations relatives à l’installation (Type de bâtiment, d’installation, puissance, …)
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Le fonctionnement est le suivant :

1 : Vous choisissez un organisme parmi ceux proposés :

2 : Vous choisissez un domaine de qualification parmi ceux proposés. Dans le cas présent, seul
« Installations de production » est disponible.

3 : Vous renseignez le numéro client fourni par l’organisme de qualification :

4 : Vous enregistrez votre saisie avec le bouton
ATTENTION : Une notification d’affiliation est automatiquement envoyée à l’organisme de qualification.

5 : Votre saisie apparait dans la liste :

Nota : il faudra enregistrer, par la même démarche, chaque qualification
professionnelle dans le domaine des installations de production que vous détenez
( 1 déclaration par organisme).
Désabonnement :
Le bouton

vous permet à tout moment de supprimer une affiliation existante :

ATTENTION : Une notification indiquant la suppression d’affiliation est
automatiquement envoyée à l’organisme de qualification.
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