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Renseignements 

 

Crédits de formation continue : 3.6 

Points CSEP :   4+2   

     (avec certification) 

Pour plus de détails ou pour vous inscrire,  
consultez www.cietcanada.com/fr ou écrivez-nous à 
info@cietcanada.com. 

 

 Professionnel certifié en mise  
   en  service de bâtiments (CBCP) 

En plus de préparer les participants au programme de certification de l’AEE 
Certified Building Commissioning Professional (CBCP), cette formation complète d’une 
durée de cinq jours est conçue pour combler les besoins de formation des individus 
devant connaître en détail le processus de mise en service. Elle aborde d’importants 
détails techniques sur les principes fondamentaux de la mise en service de bâtiments 
et comprend plusieurs ateliers au cours desquels les participants doivent produire de 

vrais livrables et proposer des solutions pratiques aux problèmes typiques du domaine.  

Sujets traités 
Introduction à la mise en service des bâtiments (commissioning) 
• Qu’est-ce que la mise en service de bâtiments? 
• Pourquoi la mise en service est essentielle? Aligner les points de vue 

du propriétaire, du concepteur, de l’entrepreneur et de l’opérateur 
• Calendrier de projet type - Perspective de mise en service 
• Équipe du projet 

Les nouveautés en matière de mise en service de bâtiments 
• Objectifs de l’étape de conception et de programmation 
• Objectifs de l’étape de conception 
• Objectifs de l’étape de construction  
• Objectifs de l’étape de l’approbation 

La remise au point des bâtiments (recommissioning)  
• Objectifs de l’étape de conception et de programmation 
• Objectifs de l’étape de l’étude  
• Objectifs de l’étape du chiffre d’affaires du projet : rapport final 

La mise en service de bâtiments de A à Z 
• Quels systèmes doit-on mettre en service, et comment s’y prendre?  
• Vérifier, régler et équilibrer chaque système 

• Mise en service et système d’évaluation LEED  
• Directives et étalonnage de la mise en service 
• Analyse économique 
• Normes et codes de bâtiments 

• Outils et technologies en matière de mise en service 
• Obtenir une mise en service 

 

Clientèle cible 

Ce programme de formation approfondi est idéal 

pour la clientèle suivante : 

 
• Gestionnaires d’immeubles 

• Gestionnaires énergétiques  

• Agents et professionnels de mise en service  

• Gestionnaires et propriétaires d’immeubles 

• Chargés de projets 

• Développeurs 

• Architectes 

• Ingénieurs 

• Directeurs des travaux 

Partnenaires : En Ontario, ce programme est offert en collaboration avec 

l’Independent Electricity System Operator (IESO) qui offre un rabais de 50 % 
sur les frais d’inscription à titre de mesure incitative.  

http://cietcanada.com/fr/
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 Professionnel certifié en mise  
   en  service de bâtiments (CBCP) 

Critères d’admissibilité 

Diplôme universitaire   Expérience professionnelle 

Un baccalauréat en science, ingénierie, architecture, 
administration, droit, finance ou dans un domaine 
connexe.  

OU  

Détenir le titre d’ingénieur (ing.)  
ou d’architecte (membre de l’Ordre) 

ET 

Au moins 3 années d’expérience en gestion de CVCA 
dans des bâtiments ou en conception d’ingénierie des 
procédés, en gestion de projets de construction, en 
conception électrique/de commandes, en installation ou 
en exploitation, en vérification, en réglage et équilibrage, 
ou en mise en service de bâtiments. 

Un diplôme technique de 2 ans ou un certificat en 
CVCA ou en électricité d’une école de formation 
professionnelle, ou le titre d’électricien agréé. 

OU 

Un baccalauréat dans un domaine non spécifié plus 
haut. 

 

ET 

Au moins 5 années d’expérience en gestion de CVCA 
dans des bâtiments ou en conception d’ingénierie des 
procédés, en gestion de projets de construction, en 
conception électrique/de commandes, en installation ou 
en exploitation, en vérification, en réglage et équilibrage, 
ou en mise en service de bâtiments. 

AUCUNE ET 

Au moins 10 années d’expérience en gestion de CVCA 
dans des bâtiments ou en conception d’ingénierie des 
procédés, en gestion de projets de construction, en 
conception électrique/de commandes, en installation ou 
en exploitation, en vérification, en réglage et équilibrage, 
ou en mise en service de bâtiments. 

Le titre de Gestionnaire de l’énergie certifié (CEM)  


