
Durée : 1 jour
À quoi s'attendre: Le cours Introduction à RETScreen® Expert a été 
créé pour les nouveaux utilisateurs du logiciel, ou pour ceux qui 
viennent tout juste de s'engager dans l'analyse ou la gestion de la 
consommation d'énergie dans les bâtiments et les installations. Le 
cours met en vedette à la fois des présentations de nos formateurs, 
ainsi que des exercices pratiques sur RETScreen® Expert.

À quoi s'attendre : L'objectif de CRE est de renforcer votre maîtrise du 
logiciel à l'aide d'aspects clés de RETScreen® Expert tels que l'analyse 
comparative, l'analyse de portefeuille et la vérification de la performance, 
pour terminer avec l'étude de cas principale qui sert de révision des 
caractéristiques du logiciel, ainsi que de base pour l'examen de certification.

À quoi s'attendre : Le cours professionnel RETScreen ® avancé exposera les 
participants à une approche progressive à l'application de sujets tels que les 
modèles de faisabilité, l'analyse de la performance et les ajustements inhabituels 
au logiciel alors qu'ils réalisent des activités qui augmenteront certainement leur 
maîtrise de RETScreen ® Expert, leur permettant d'entreprendre les projets les 
plus complexes.

PARCOURS D'APPRENTISSAGE RETSCREEN® EXPERT

Introduction à 
RETScreen® Expert

RETScreen® Expert 
Certifié (CRE)

RETScreen® Expert 
Avancé

Expérience recommandée : 
aucune

Durée : 3 jours

Expérience recommandée : 
Avoir terminé le cours 
d'introduction ou avoir de 
l'expérience sur le logiciel 
RETScreen® Expert.

Durée : 1 jour

Expérience recommandée : 
Avoir terminé le cours CRE ou 
avoir utilisé le logiciel 
RETScreen ® Expert de façon 
significative.

Le logiciel RETScreen® Expert Software est un outil intelligent de soutien à la prise de décisions
qui permet aux parties prenantes de rapidement déterminer, évaluer, optimiser et faire le suivi de
la performance des investissements en énergie propre sur toute la durée du cycle de vie du projet
pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels.

QU'EST-CE QUE
RETSCREEN®?

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/outils/outils-modelisation/retscreen/7466?_ga=2.200364070.987807198.1615492264-2098829736.1612280071

