FORMATION

Immoénergie
APPROCHE TECHNIQUE

Devenez expert en planification et gestion
énergétique de bâtiments !
Une formation certifiante à destination des collaborateurs de régie
et des gestionnaires de parc immobilier pour apprendre à intégrer
l’efficience énergétique lors de la rénovation d’un bâtiment.
Deux cursus différents et inédits en Suisse pour que vous
puissiez offrir aux propriétaires des conseils à haute valeur
ajoutée dans le cadre de la gestion de leur parc immobilier,
en adéquation avec les objectifs énergétiques du canton de Genève.

En partenariat avec l'Office cantonal de l'énergie (OCEN) :

APPROCHE TECHNIQUE
Public cible
But

Module 1
Approche
globale
simplifiée
1 journée

Module 2
Technique base
1/2 journée

Gestionnaires technique, assistants technique ou équivalent.
Formation réservée aux collaborateurs de régie et gestionnaires
de parc immobilier.
Permettre aux participants de développer et d'harmoniser
leurs connaissances et compétences techniques pour faire les
bons choix au quotidien et garantir une meilleure exploitation
des installations techniques.
> Stratégie énergétique, objectifs de réduction de CO2 , de
consommation d'énergie thermique et d'électricité
> Fondamentaux de la loi sur l'énergie. Interactions avec les
autres politiques publiques
> Les principaux éléments ayant un impact sur la
consommation énergétique d'un bâtiment
> Subventions et autres incitations financières liées au
domaine de la rénovation énergétique
> Mise en place d'un plan d'assainissement énergétique et
d'un suivi énergétique performant
> Principaux gisements d'optimisation énergétique
> Exploitation des ressources renouvelables locales
> Conséquences directes et indirectes des actions de
performance énergétique

Module 2a

Contenu des modules techniques

Module 2b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enveloppe thermique
Chauffage
Module 2c

Ventilation/climatisation
Module 2d

Electricité/eau
Module 2e

Relation avec les locataires

Rappel théorique
Technique et planification
Eléments-clés du cahier des charges
Prestataires - comment faire le bon choix ?
Processus administratif
Communication / démarche commerciale
Outils (si existants)

Support de cours + fiche technique synthétique

Validation des acquis et certifications
Chaque module est un prérequis du suivant. A l'issue de l'ensemble des modules, le
participant devra, sous forme encore à définir, passer un test afin de valider les acquis et
obtenir le certificat de formation.

INFOS
PRATIQUES
Dates

Cursus 2

Module 1

Jeudi 21 janvier 2021
08h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Module 2

Jeudi 28 janvier 2021
08h30 - 12h30

Module 2a

Jeudi 4 février 2021
08h30 - 12h30

Module 2b

Jeudi 8 avril 2021
08h30 - 12h30

Module 2c

Jeudi 15 avril 2021
08h30 - 12h30

Module 2e

Jeudi 20 mai 2021
08h30 - 12h30

Module 2d

Jeudi 3 juin 2021
08h30 - 12h30

Examens

Jeudi 10 juin 2021

Tarif
Cursus 2

CHF 2'000.- (TTC)*

* la moitié du montant peut être pris en charge par une subvention SIG

Lieu
CGI Conseils
Rue de la Rôtisserie 4
1204 Genève

Renseignements et inscriptions
CGI Conseils
www.cgiconseils.ch
022 715 02 10
info@cgiconseils.ch

En partenariat avec l'Office cantonal de l'énergie (OCEN) :

