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 Conception et implantation  de 
 programmes d’efficacité énergétique  

Cette session de formation couvre toutes les étapes nécessaires à la livraison de programmes 

d’efficacité énergétique de toutes catégories, et ce, dans quelque marché que ce soit. Elle décrit 

aux participants les principaux points à retenir lors de la conception et de l’implantation de 

programmes, appuyés par des exemples concrets de cas vécus par les formateurs ayant plus de 

trente ans d’expérience. 

Cette session d’une journée permettra aux participants de bien assimiler l’étendue du contenu et 

sa diversification. En option, la session peut également être offerte sur une période de deux 

jours, si les participants désirent avoir une session pratique « in basket » où ils seront invités à appliquer les concepts appris 

au cours du module théorique à un cas pratique. 

Objectifs 
Cette session a pour objectif d’aider les organismes et  
individus qui veulent offrir des programmes d’efficacité  
énergétique à éviter certaines erreurs souvent 
coûteuses résultant d’un manque de connaissances et 
surtout d’expérience dans ce domaine. L’excellence, 
c’est de faire la bonne action, de la bonne façon, dès la 

première fois, et c’est ce que cette session de formation 
offre aux participants.  
 

Sujets traités 
• Les notions générales sur l’efficacité énergétique 
• La recherche de marché  
• La conception de programmes  
• Le développement et la mise en marché  
• L’implantation et le suivi  

• Les programmes de transformation de marché  

• L’évaluation des programmes  

 

Clientèle cible 

Cette formation est idéale pour la clientèle suivante : 

• Gestionnaires d’unités administratives s’occupant 

d’efficacité  énergétique (EE) 

• Personnel d’agences gouvernementales ou 

paragouvernementales faisant la promotion de l’EE 

• Personnel des régies de l’énergie ou organismes 

de réglementation 

• Personnel d’entreprises de services publics 

responsable d’activités et de 

programmes d’EE 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 0.7 

Points CSEP :   3 
 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  visitez 

www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. Partenaire: Cette formation est présentée en collaboration avec le 
Bureau d'Etudes Zariffa Inc. 

http://cietcanada.com/fr/

