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 Cours accéléré en gestion de  
 l'énergie -  Atelier Le gros bon $ens  

 

Depuis 1997, plus de 30 000 représentants d'organisations industrielles, 
commerciales et institutionnelles de partout au Canada se sont inscrits aux 
ateliers de gestion de l'énergie Le gros bon $ens (GB$ ). L'atelier GB$ sur la 
gestion accélérée de l’énergie est l'occasion d'expérimenter en peu de temps 
de nombreuses leçons précieuses que GB$ a affinées au cours des 20 
dernières années! Cet atelier passionnant de deux jours est une expérience 

interactive très pratique. Les animateurs utiliseront une variété de démonstrations physiques, des feuilles 
de calculs, des diapositives graphiques, des études de cas et des discussions pour créer un 
environnement d'apprentissage très efficace. Conçu pour un large public ayant des antécédents 
techniques et non techniques, l'objectif ambitieux de cette expérience est d'équiper les participants, peu 
importe les rôles qu'ils jouent dans la gestion de l'énergie, avec des approches et des outils efficaces 
pour relever les défis de la gestion de l'énergie en 2018 et au-delà. 

Sujets abordés 

• Principes de base de l’énergie 

• Sept étapes pour économiser l’énergie 

• Économies sur les moteurs, les ventilateurs, les 
pompes et les entraînements à vitesse variable 

• Calculs des économies d’énergie 

• Analyse financière des économies d’énergie 

• Bilan de rentabilité des économies d’énergie 

• Gestion stratégique de l’énergie 

• Changement de comportement 

• Outils analytiques pour la gérance de l’énergie 

• Systèmes de gestion de l’énergie 

 
Chaque sujet comporte une démonstration ou une activité 
de groupe pour maximiser les apprentissages. 
 
Veuillez noter que cet atelier interactif est limité à 18 
participants. 

 

Le programme d'apprentissage de cet atelier 
comprend dix leçons importantes sur la gestion 
de l'énergie, allant des questions stratégiques 
organisationnelles aux aspects financiers et 
techniques de la gestion de l'énergie.  
 
Une licence d’essai gratuite de RETScreen 
Expert de 90 jours est incluse avec l’inscription 
à l’atelier, et de nombreux outils de tableurs 
électroniques vous seront offerts .  
 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 1.4 

Points CSEP :   3 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez cietcanada.com/fr ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 
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