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 Professionel certifié en contrats de  
 performance énergétique (CPE):  
 notions de base 

L’institut canadien de formation en énergie (CIET) offre la certification du
Professionnel certifié en contrats de performance énergétique (CPE) qui comprend 
six modules. Ces modules transmettent les connaissances élémentaires qu’il est
nécessaire d’acquérir pour créer et exploiter une ESE. Le programme se divise en 
deux cours distincts : les notions de base et les notions techniques.  Tous les 
participants qui réussissent les six modules et les examens se voient remettre par 
CIET la certification CPE en collaboration avec Econoler, une société d’experts-
conseils en efficacité énergétique. 

Contenu du programme 

Notions de base du CPE- 3 jours (en ligne ou en classe) 

1. Introduction au modèle d’affaires des contrats de 

performance énergétique (1 jour) 

Ce module d’introduction d’une journée donne un aperçu de 

l’historique du concept, des divers modèles contractuels créés et 

utilisés dans d’autres pays ainsi que des modèles actuellement utilisés 

dans différents domaines. 

2. Introduction aux CPE (1 jour) 

Ce module passe en revue les principales clauses que devrait contenir 

un CPE et se concentre sur des thèmes particuliers qui sont essentiels à 

la bonne marche de ce partenariat. Il peut servir d’une bonne base à 

l’élaboration d’un CPE ou d’une prochaine étape, après son 

élaboration. 

3. Financement des projets CPE (1 jour) 

Ce module d’une journée sur le financement des CPE passe  en revue 

toutes les questions pertinentes relatives au financement des projets et 

des ESE, tout en présentant les divers modèles qui ont été créés et 

adaptés à l’utilisation du CPE ailleurs dans le monde. Ce module a été 

conçu pour les financiers, les dirigeants d’ESE et les utilisateurs finaux 

des secteurs public et privé dont les affaires touchent de près ou de 
loin le financement de tout type de mécanisme de CPE. 

Examen de certification CPE-Notions de base (3 heures) 

 

Clientèle cible 

Ce programme de formation approfondi est  idéal 

pour la clientèle suivante : 

• Personnel des ESE 

• Sociétés d’ingénierie ou cabinets professionnels 

spécialisés en efficacité énergétique 

• Ceux et celles qui souhaitent faire progresser leur 

carrière dans le domaine des ESE 

• Propriétaires d’immeubles 

Partenaire : Formation offerte en collaboration avec la firme Econoler .  

Renseignements 

Crédits de formation continue : 2.4 

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. 

http://cietcanada.com/fr/

