Formation continue
Certificate of Advanced Studies (CAS) en

PLANIFICATION ET GESTION
DE PROJETS
L’avenir est à créer

PLANIFICATION ET GESTION
DE PROJETS
Cette formation continue a pour objectif de permettre aux participant·e·s d’élargir leurs compétences en matière de planification et gestion de projets, en mettant l’accent sur l’intégration
de l’énergie et du développement durable, de la conception du projet à sa réalisation.
Thèmes abordés
• Déroulement d’un projet, gestion des différentes phases de planification;
• Estimation d’un coût, analyse du budget d’un point de vue énergétique;
• Analyse d’un site donné du point de vue des ressources énergétiques;
• Instruments de simulation, évolution du projet, mise en exploitation et clôture;
• Analyse économique des investissements énergétiques dans le bâtiment et approche aux crédits par
des tiers;
• Communication et marketing : savoir convaincre du bien-fondé de son projet;
• Étude de cas concrète réalisée par groupe, analyse du système, conclusion et présentation de projet.
Autocritique et rétrospective de la présentation d’un projet présenté par groupe.
Public cible
Cette formation continue s’adresse principalement aux ingénieur·e·s du domaine du bâtiment et aux
professionnel·le·s de l’aménagement du territoire qui souhaitent approfondir leurs compétences en planification et gestion de projets, en mettant l’accent sur les spécificités énergétiques et économiques aussi
bien à l’échelle du bâtiment qu’à celle de son environnement.
Organisation de la formation
Cette formation fait partie du MAS EDD BAT (Énergie et développement durable dans l’environnement bâti)
et peut être suivie de manière individuelle. Elle a lieu à Lausanne (HES-SO/formation continue).
Durée de la formation: 15 journées de cours mêlant cours théoriques, présentations de cas pratiques,
exercices et visites sur le terrain.
Validation de la partie gestion de projet par un examen et de la partie marketing par un travail pratique.
Obtention d’un certificat CAS de 10 ECTS.
Toutes les informations détaillées sur www.mas-eddbat.ch/programme/cas-pgp.aspx
Contact
HEPIA / Secrétariat de la formation continue / Rue de la Prairie 4 / CH-1202 Genève
Tél. +41(0)22 546 24 88 / fc.hepia@hesge.ch

