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LA GESTION DE L’ÉNERGIE : ÉTAPES CLÉS
24 AVRIL 2019 l 1 JOURNÉE l

8H30 À 16H30 l

MONTRÉAL

Ce cours couvre les principes fondamentaux de la planification en gestion énergétique dans une perspective
d’efficacité énergétique. Les participants apprennent les avantages d’utiliser une approche stratégique de
gestion de l’énergie et un système de gestion de l’énergie, les éléments clés de l’ISO 50001, de même que
les outils et les ressources disponibles.
La formation présente également l’importance d’ajuster son comportement pour mieux gérer l’énergie au sein
d’une organisation et décrit une approche systématique pour y parvenir.
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

RENSEIGNEMENTS

Ce cours thématique est idéal pour :

Unités de formation continue :

7 heures

Points CSEP :

2

•
•
•
•
•
•

Gestionnaires de parcs immobiliers
Directeurs immobiliers
Direction générale de parcs immobiliers
Coordonnateur – Opération des bâtiments
Coordonnateur en gestion de l’énergie
Gestionnaire / Régisseur de l’énergie

LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE SONT :
•
•
•
•
•
•
•

Expliquer les avantages de la gestion de l’énergie et de l’utilisation d’une approche stratégique
Évaluer la situation énergétique actuelle d’un bâtiment
Lancer l’élaboration d’un plan de gestion stratégique de l’énergie (GSE)
Décrire le processus d’élaboration d’une approche stratégique
Énumérer et décrire les avantages d’un système de gestion de l’énergie (SGE)
Discuter de la façon dont une organisation pourrait mettre en œuvre un SGE (les outils et les ressources)
Expliquer l’importance du changement comportemental comme outil de gestion de l’énergie au sein d’une
organisation

LES SUJETS ABORDÉS SONT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéfices de la gestion de l’énergie
Évaluation de la gestion de l'énergie (EGE)
Revue de la norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l’énergie (SGE)
Mise en œuvre de la norme sur les systèmes de gestion de l’énergie
Outils, ressources et étude de cas d’implantation de la SGE
Définition du changement comportemental
Approche en six étapes pour changer les comportements
Outils, techniques et récits de réussites pour changer les comportements
Stratégies de communication et élaboration d’un plan de communication

