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 Cours préparatoire à l'examen de 
 conseiller en efficacité énergétique 

Les conseillers en efficacité énergétique évaluent la performance énergétique des maisons 
résidentielles et fournissent des conseils sur le potentiel de réaliser des économies d'énergie 
pendant les phases de conception, de construction et de rénovation. Pour devenir un conseiller 
en efficacité énergétique accrédité auprès de Ressources naturelles Canada, les candidats 
éventuels doivent d'abord réussir l’examen de base du Système de cote ÉnerGuide (SCE) et 
l’examen de conseiller en efficacité énergétique du SCE. Après avoir passé avec succès ces 

examens, il est nécessaire de remplir des dossiers probatoires auprès d'un organisme de services autorisé et par la suite de 
maintenir une association avec au moins un organisme de services autorisé. Le présent cours préparatoire est la deuxième et 
dernière étape pour devenir conseiller en efficacité énergétique. 

Ce cours interactif de quatre jours donne un aperçu des procédures administratives et de l’examen sur le Système de cote 
ÉnerGuide version 15. Les étudiants acquerront une expérience pratique du logiciel de modélisation énergétique HOT2000 de 
Ressources naturelles Canada. 

Sujets abordés 
• Le Système de cote ÉnerGuide 

• Le logiciel de modélisation énergétique HOT2000 version 11 

• Les procédures administratives et de l’examen sur le 
Système de cote ÉnerGuide version 15 

• L’assurance qualité du Système de cote ÉnerGuide version 15  
 

Ce cours vise à préparer adéquatement les participants pour 
l’examen de conseiller en efficacité énergétique de NRCan. Vous 
devez vous inscrire et payer les frais d'examen sur le site Web de 
RNCan. L'examen n’aura pas lieu pendant le cours. 

 

 

Clientèle cible 

• Les individus intéressés par l'efficacité énergétique 

et désireux de comprendre ce qui rend un bâtiment 

confortable et écoénergétique. 

• Les personnes souhaitant devenir un conseiller en 

efficacité énergétique et effectuer des évaluations 

énergétiques résidentielles. 

• Les individus ayant des connaissances de base et 

une compréhension des sciences du bâtiment, des 

pratiques de construction et des matériaux de 

construction. 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 2.4 

Points CSEP :   4 (+2 pour certification) 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez cietcanada.com/fr ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 

Partnaires: 
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