
 
 

 
 
 
 
  
 
  

 
 

 Programme de formation Durée Prix par 
participant* 

Gestionnaire de l'énergie certifié 
(CEM) 

5 jours 2 680 $ 

Professionnel certifié en mesurage et 
vérification (CMVP) 

3 jours 1 980 $ 

Auditeur énergétique certifié (CEA) 3,5 jours 1 980 $ 
Professionnel certifié en mise en 
service des bâtiments (CBCP) 

5 jours 2 680 $ 

Cours avancé en remise au point de 
bâtiments (cours de CanmetÉNERGIE) 

3,5 jours 1 750 $ 

Opérateur de bâtiments certifié (BOC) 9 jours 2 150 $ 
Conception de systèmes 
géothermiques pour bâtiments 
commerciaux 

4 jours 1 750 $ 

Utilisateur de RETScreen certifié 
(CUR) 

3 jours 1 450 $ 

Conception et implantation de 
programmes d’efficacité énergétique 

2 jours 1 150 $ 

Évaluation des programmes 
d’efficacité énergétique 

2 jours 1 150 $ 

Mise en œuvre de la norme ISO 50001 2 jours 1 100 $ 

Cours avancé en mesurage et 
vérification 

2 jours 1 095 $ 

Introduction au M&V 1 jour 475 $ 
Éclairage efficace  1 jour 475 $ 
Moteurs, entraînements à vitesse 
variable et efficacité énergétique  

1 jour 475 $ 

Professionnel certifié en contrats de 
performance énergétique (CPE) 

3.5 475 $ 

Management et efficacité énergétique 1 jour 475 $ 
Mesurage et ciblage énergétique 1 jour 475 $ 
Protocole international de financement 
de projets en efficacité énergétique 
(IEEFP) 

1 jour 475 $ 

   

Programmes de formation à l'interne   
 

Chacun de nos 15 programmes de formation standards peut être présenté directement sur votre lieu de travail ou
dans votre établissement. Puisque vous fournirez la salle de formation et que vous vous occuperez des repas,
CIET peut vous offrir des réductions sur la plupart de nos programmes de formation, comme il est expliqué ci-
dessous. Les frais comprendront toutes les autres dépenses liées à la formation, à l'évaluation et à la certification
(s'il y a lieu). 

 
Institut canadien de formation en énergie (CIET) 

www.cietcanada.com 
info@cietcanada.com 

 

 
Principaux avantages d'un 

atelier à l'interne : 

› Choisir vos propres dates 

de formation 

› Réduire vos frais de 

voyage 

› Réduire le temps passé 

en dehors du lieu de 

travail 

› Offrir une flexibilité 

d'accès à la formation 

› Fournir des exemples, des 

études de cas et des 

questions appropriées 

› Profiter de tarifs réduits 

 

Veuillez contacter  

Mathieu Côte si vous 

souhaitez offrir l'une de 

ces formations à votre 

personnel. 

mcote@cietcanada.com 
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Ateliers de formation sur mesure 
 
Formée de formateurs et d'experts en la matière, l'équipe de CIET offre un éventail de formations 
portant sur une foule de sujets touchant l'énergie durable, allant de l'audit énergétique aux 
installations solaires photovoltaïques, en passant par la production combinée de chaleur et 
d'électricité, l'éclairage efficace, le financement de l'efficacité énergétique et bien d'autres. 
 
Voici les étapes de notre approche de formation sur mesure : 

1. Évaluation des besoins en matière de formation  
2. Élaboration d'une table des matières 
3. Préparation du matériel didactique 
4. Mise en place de la formation sur mesure 

 
Le programme de formation est entièrement monté et adapté selon les besoins de votre équipe, 
qu'il s’agisse de son contenu ou de sa formule. Vous trouverez ci-dessous une liste de sujets que 
nous pouvons aborder : 
 

L'analyse comparative 
Les chaudières et les systèmes à 
vapeur  
Les systèmes de contrôle automatique 
des bâtiments  
La mise en service des bâtiments 
L'enveloppe de bâtiment  
La remise au point des bâtiments 
Les systèmes de production combinée 
de chaleur et d'électricité 
Les systèmes d'air comprimé 
Les systèmes de contrôle  
L'éclairage efficace 
Les systèmes électriques  
Le bilan énergétique et les économies 
d'énergie  
RETScreen 
Les systèmes de stockage d'énergie 
thermique 

Les audits énergétiques et 
l'instrumentation  
Le financement de l'énergie 
Les systèmes d'information sur la 
gestion de l'énergie 
Le mesurage et le ciblage énergétique 
Les contrats de performance 
énergétique 
La tarification de l'énergie 
Les systèmes géothermiques 
Les systèmes de CVCA  
La qualité de l'environnement intérieur 
Les systèmes industriels  
Le mesurage et la vérification 
Les moteurs et les entraînements  
Les systèmes photovoltaïques 
L'éclairage public 
L'efficacité énergétique dans les 
transports  


