FORMATION
Devenir Référent Certification HQE
UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC !

24 novembre 2015 - 9h à 17h
Maison du développement durable, Montréal
ENJEUX / OBJECTIFS
Cette formation, préparatoire à l’examen Référent Certification HQETM,
est destinée aux professionnels souhaitant faire connaître leur
capacité à accompagner des clients sur des opérations de certification
HQETM et approfondir leur connaissance de la certification HQETM pour
tout type de bâtiment en construction ou rénovation.
Cette formation vous permettra :
TM
• d’accéder au statut de Référent Certification HQE
reconnu au
niveau international
• d’appréhender la mise en œuvre et l’efficacité du système de
management de projet
• de hiérarchiser les objectifs selon leur pertinence, dans le contexte
particulier de chaque opération
• de mener une évaluation fiable
• de maîtriser le processus de certification

PUBLIC
Tout professionnel de la construction : ingénieur,
technologue, gestionnaire immobilier, entrepreneur, etc.

architecte,

PRÉREQUIS
•

•
•
•
•

Disposer d’un diplôme relatif au domaine de la construction et
d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum (à défaut, il
est requis une expérience professionnelle de + de 5 ans à un poste
de chargé de projet dans le domaine de la construction)
Un niveau suffisant en Français
Bénéficier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle
(ou d’un équivalent)
Être familier ou avoir une pratique professionnelle du
développement durable appliqué à des projets de construction
Avoir pris connaissance des documents applicables à la
certification : http://www.behqe.com/fr/outils-et-ressources
Une activité organisée par :

Inscrivez-vous ici
DURÉE :
1 journée sur place
4 heures de formation
en ligne préalable
(plateforme accessible
pendant 3 semaines)
COÛT :
700 $ : cours en ligne et
journée de formation
(matériel et dîner inclus)
500 $ : examen
Réduction pour les
inscriptions hâtives
avant le 13 octobre
INFORMATION :
Écobâtiment
info@ecobatiment.org
418 781 2463
FORMATEUR :
Béatrice LONJARET,
Responsable
certification, Cerway
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :
- 4h de formation en
ligne préparatoire et
obligatoire
- Apports théoriques et
méthodologiques
- Cas pratiques
MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Examen le jour même

En partenariat avec :

870, avenue de Salaberry, bureau 224, Québec (QC) G1R 2T9 | 418.781.2463 | www.ecobatiment.org

