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Efficacité énergétique pour les opérateurs  
de bâtiment et le personnel de maintenance 
(EEBO) - 1 jour 

L’atelier d’un jour Efficacité énergétique pour les opérateurs de bâtiments (EEBO) est un cours 

interactif conçu pour engager, motiver et habiliter les opérateurs de bâtiments. Nos formateurs 

faciliteront la compréhension du participant sur la façon dont l’énergie se comporte, est utilisée 

dans son installation et peut être contrôlée par des actions opérationnelles dans une variété de 

systèmes de bâtiments. 

Un aspect unique de ce cours de formation est la chasse à l’énergie virtuelle — qui transporte les 

participants dans un bâtiment à l’aide d’images et de données de SAB en temps réel. Cela permettra aux participants de 

participer à l’examen détaillé d’un bâtiment et de ses systèmes. Selon les résultats de la chasse à l’énergie, les participants 

examineront les systèmes pouvant offrir le plus d’économies d’énergie et la façon de prioriser les actions. 

 

Clientèle cible 

Cette courte formation thématique est idéale pour la 

clientèle suivante :  

• Opérateurs de bâtiment  

• Personnel d’exploitation des installations 

• Gestionnaires de bâtiments/d’actifs  

• Gestionnaires de l’énergie  

• Fournisseurs de service de l’industrie des bâtiments 

commerciaux  

• Chargés de projets commerciaux  

 

Logistique 

Points CFC : 0,6 

Points CSEP : 2 

 

Rendez-vous à cietcanada.com pour plus 

d’informations sur les options de formation et 

l’inscription ou contactez-nous à 

info@cietcanada.com. 

Objectifs 

• Apprendre comment l’exploitation du bâtiment affecte la 

consommation d’énergie et la façon de cerner le gaspillage 

énergétique  

• Déterminer la façon d’améliorer l’efficacité énergétique par 

l’exploitation et la maintenance du bâtiment  

• Acquérir de l’expertise sur la façon d’effectuer des calculs 

simples d’économies d’énergie et expliquer à d’autres ces 

économies  

• Apprendre la façon dont les stratégies de contrôle du 

bâtiment peuvent être utilisées pour réduire la 

consommation et les dépenses énergétiques  

• Acquérir une meilleure compréhension de l’optimisation du 

chauffage, de la ventilation et de la climatisation  

• Comprendre la façon de réduire la consommation d’énergie 

par la sélection et le remplacement d’équipement  

 

Plan de cours 

• Aperçu de la gestion de l’énergie  

• Bases de l’énergie 

• Sept étapes vers la découverte d’opportunités 

d’économies : coûts, analyse comparative, établissement 

de profils 

• Aperçu des principaux systèmes énergivores 

• Activité de chasse au trésor 
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