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Professionnel certifié en mesurage    

et vérification (CMVP®) 
Le Professionnel certifié en mesurage et vérification (CMVP) est la désignation la plus reconnue 
en mesurage et vérification offrant une large gamme d’avantages pour vous aider à prospérer 
dans votre profession. CIET est le fournisseur exclusivement accrédité pour offrir les 
programmes de formation et de certification comme Professionnel certifié en mesurage et 
vérification (CMVP) de l’Association of Energy Engineers (AEE) au Canada. La certification CMVP 
a été mise en œuvre par l’Efficiency Valuation Organization (EVO), en partenariat avec 
l’Association of Energy Engineers (AEE). La formation CMVP porte sur toutes les méthodes 
utilisées dans le cadre de projets de M&V de l’efficacité énergétique (EE) et inclut, notamment, 

le Protocole International de Mesure et de Vérification de la Performance énergétique® (IPMVP®).   

Ce cours comprendra des trucs et astuces sur la façon d'utiliser le logiciel RETScreen Expert Clean Energy Management pour 
appliquer les apprentissages, ainsi qu'un abonnement gratuit de 90 jours au mode professionnel de RETScreen Expert. 

Objectifs 

• Élever les normes professionnelles des experts en  

mesurage et vérification (M&V). 

• Améliorer les méthodes de mesurage et vérification en  

encourageant les professionnels à participer à un  

programme de formation, en continu, pour le  

développement des experts en M&V. 

• Désigner les experts ayant la connaissance acceptable des 

principes et méthodes de mesurage et vérification par l’achè-

vement de la certification et répondant aux normes de perfor-

mance et de conduite prescrites.  

• Décerner une reconnaissance spéciale aux professionnels 

ayant démontré un niveau élevé de compétence et  

d’aptitude éthique en M&V. 

Clientèle cible 

Ce programme de formation approfondi est  idéal pour la 
clientèle suivante : 

• Propriétaires de bâtiments désirant mesurer les 
économies d’énergie générées par leurs projets 

• Propriétaires de bâtiments ou d’industries désirant 
s’associer avec des entreprises de services 
éconergétiques (ESE) pour mettre en œuvre des 
projets en efficacité énergétique  

• Employés chargés de l’évaluation et du 
fonctionnement de programmes en efficacité 
énergétique  

• Firmes d’ingénierie ou de professionnels spécialisés en 
efficacité énergétique 

• Employés d’ESE désignés pour effectuer des audits 
énergétiques, préparer des plans de mesurage et 
vérification (M&V) ou faire le suivi des économies de 
projets 

 

 

Renseignements 

 

Crédits de formation continue : 2.0 

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. 

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.  

En conjonction avec Attribué par 

http://cietcanada.com/fr/
https://saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Training-and-Support.aspx
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Professionnel certifié en mesurage  

et vérification (CMVP®) 

Critères d’admissibilité 

Diplômes   Expérience professionnelle 

Être un ingénieur professionnel ou un architecte 

membre d’un ordre professionnel 
ET 

Au moins 3 ans d’expérience vérifiable en gestion ou en 

mesurage et vérification de l’énergie, de bâtiments ou 

d’installations  

Baccalauréat universitaire en science, en ingénierie, 

en architecture, en affaires, en droit, en finance ou 

autres domaines connexes  

ET 

Au moins 3 ans d’expérience vérifiable en gestion ou en 

mesurage et vérification de l’énergie, de bâtiments ou 

d’installations  

Baccalauréat universitaire dans un domaine autre 

que ceux mentionnés ci-dessus  
ET 

Au mois 5 ans d’expérience vérifiable en gestion ou en 

mesurage et vérification de l’énergie, de bâtiments ou 

d’installations  

Diplôme d’études collégiales techniques en gestion 

de l'énergie ou de bâtiments, en science, en 

ingénierie, en architecture, en administration, en 

droit, en finance ou autres domaines connexes  

ET 

Au mois 5 ans d’expérience vérifiable en gestion ou en 

mesurage et vérification de l’énergie, de bâtiments ou 

d’installations  

AUCUN ET 

Au mois 10 ans d’expérience vérifiable en gestion ou en 

mesurage et vérification de l’énergie, de bâtiments ou 

d’installations  

Statut actuel de Gestionnaire de l’énergie certifié® (CEM®)   

CMVP in-training (CMVP-IT) 

*Si vous ne remplissez pas encore les exigences de formation ou d’expérience admissibles pour l’obtention du titre de CMVP, 

vous recevrez la certification CMVP-IT (en anglais seulement).  

http://www.aeecenter.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=4118

