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  Expert RETScreen certifié (CRE) 
Le logiciel RETScreen Expert est un outil d’aide à la prise de décisions permettant aux 
intervenants de rapidement identifier, évaluer, optimiser et suivre le rendement 
d’investissements en énergies propres tout au long du cycle d’un projet. Le logiciel permet 
d’évaluer : 

• Les options d’énergies propres 

• Les coûts et avantages liés aux projets de gestion de l’énergie 

• La viabilité financière et les risques pour les technologies à haut rendement énergétique 
et d’énergies renouvelables 

• Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• Le rendement des projets mis en œuvre 

 

Clientèle cible 

Cette formation thématique courte est idéale pour le 

la clientèle suivante : 

• Propriétaire de bâtiments, gestionnaires 

d’industries ou experts techniques 

• Firmes d’ingénieurs ou professionnels spécialisés 

en efficacité énergétique 

• Employés d’une ESE 

• Employés responsables de l’évaluation et de la 

mise en œuvre des programmes 

en efficacité énergétique 

 
 

Partenaire : 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.  

Renseignements 
 

Crédits de formation continue : 1.8 

Points CSEP : 4+2  

 (avec certification) 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 

Objectifs du cours 
Les participants vont acquérir des compétences dans  
l’analyse de tous les types de technologies d’efficacité  
énergétique (EE) et d’énergies renouvelables (ER). Ils vont égale-
ment acquérir une bonne compréhension de nouvelles fonction-
nalités d’analyse du logiciel, comme l’Analyseur d’énergie virtuel 
et le module d’analyse de portefeuille, de même que le suivi des 
données de rendement énergétique.  
À la fin de la formation, les participants sauront : 
• Évaluer rapidement le rendement énergétique d’une usine à 

l’aide de marques de référence et d’analyser les coûts et éco-
nomies d’énergie, les réductions de GES et la viabilité finan-
cière. 

• Calculer, à l’aide d’archétypes, le potentiel de production et 
d’économie d’énergie, et ce, peu importe l’endroit dans le 
monde. 

• Vérifier le rendement de projets mis en œuvre et chercher des 
occasions d’améliorer davantage l’EE. 

• Gérer l’énergie dans un grand nombre d’usines et atteindre 
des objectifs d’investissements liés à l’énergie à l’aide de la 
fonctionnalité d’analyse de portefeuille. 

Certification CRE 
• Quatre questionnaires de 10 questions. 
• Une étude finale principale de 3 heures utilisant la plupart 

des fonctionnalités du logiciel RETScreen Expert. 

http://www.rncan.gc.ca/energie/logiciels-outils/7466
http://cietcanada.com/fr/
https://saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Training-and-Support.aspx

