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Introduction à l'analyse de projets d'énergies propres
avec RETScreen
Objectifs : RETScreen permet aux décideurs et aux professionnels de
déterminer si un projet d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique ou de
cogénération est financièrement viable. Si le projet est viable ou non, RETScreen
l’indiquera au décideur rapidement. Les options comprises dans RETScreen
couvrent toutes les technologies, incluant les sources d’énergies propres
traditionnelles et non traditionnelles, ainsi que les sources d’énergies et
technologies classiques. Ces outils d’analyse comprennent des bases de
données de produits, de projets, de données de comparaison, hydrologiques et
climatiques. Les participants apprendront comment utiliser RETScreen pour
effectuer une analyse standard en cinq étapes, incluant l'analyse énergétique,
l'analyse des coûts, l'analyse des émissions, l'analyse financière et l'analyse de
sensibilité et de risque. Ils apprendront également à suivre le rendement
énergétique de projets sur une base continue en utilisant le nouveau Module
sur l'Analyse du rendement de RETScreen.

Personnes concernées
Ingénieurs, architectes,
scientifiques, techniciens et
planificateurs financiers,
ainsi que d’autres
intervenants clés dans le
domaine des énergies
propres.
Pré –requis : Aucun.

PEDAGOGIE

PROGRAMME
Le Formateur
Aperçu du logiciel
Analyse de projets d’efficacité énergétique, de production de chaleur,
de froid et d’électricité
Analyse des réductions d'émissions de gaz à effet de serre

Spécialiste des énergies
renouvelables.

Méthodes pédagogiques
Exposés, diapos, exercices.
Une attestation de stage est
remise aux participants à
l’issue de la formation.

Analyse financière et de risque

Modalités d’évaluation

Bases de données et outils d'ingénierie

Tests de contrôle des
connaissances à l’aide
de QCM.

Aperçu des séries d’outils sur les politiques et juridiques

Intra entreprise

Analyse du rendement énergétique en continu
Travaux pratiques pour compléter des modèles de projets et des
études de cas

Lieu de formation : dans la
ville de votre choix.

Inter entreprises à Paris,
Lyon, Lille, Lisieux
Tarif par personne.

2 jours
1 150 € H.T.
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