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Cycle de formation – novembre 2019 
Fiche technique de la formation : 

Les économies d'énergie dans le bâtiment et le tertiaire 

Formation Les économies d'énergie dans le bâtiment et le tertiaire 

Dates 26 et 27 novembre 2019 (2j) 

Lieu Hôtel 4 étoiles à Casablanca – Maroc 

Organisateur Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de 
Construction (EMC). Association à but non lucratif, 
regroupant les professionnels du secteur du bâtiment 

.  

Partenaires  Formation organisée avec l’appui du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique « Politique Marocaine des 
soutiens aux clusters » 

 

 

Public ciblé Responsables maintenance et services généraux, personnel en charge de 
l’énergie, bureaux d’études, promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités, 
professionnels du bâtiment, consultants … 

Objectifs Dérouler chaque étape du diagnostic énergétique ; 

Dégager les principaux gisements d'économie d’énergie par usage ; 

Connaître les techniques de rénovation et de faire les bons arbitrages pour 
optimiser les performances énergétiques du bâtiment et le tertiaire.  

Formateur Ingénieur, formateur et consultant en management de l’énergie et l’audit 
énergétique. Il a piloté de nombreux projets énergétiques au niveau de 
l’industrie et le bâtiment ainsi que le calcul du bilan carbone des industries. 

Prix  - Membres : 1000 dh  

- Grand public : 1500 dh  

Prix symbolique, couvre les supports de cours, les pauses café et le 
déjeuner des 2 jours de formation. 
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Livrable Supports de formations 

Attestation de formation  

 

BONNUS :  

Etude de Positionnement de la 
Construction Durable au Maroc 

 

Axes à 
développer  

- Mettre le point sur le contexte normatif et réglementaire de la 
maîtrise énergétique du bâtiment 

- Effectuer un audit des consommations et identifier les pistes 
d'économies : étude des factures, recensement des équipements 

- Connaître les outils de gestion de la consommation énergétique 
- Identifier les économies de l’énergie à réaliser dans les systèmes de 

chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, ECS… 
- Identifier les solutions techniques dans le neuf ou l'existant 
- Découvrir les nouvelles approches dans la conception des bâtiments 

neufs et identifier les matériaux performants pour l'enveloppe, la 
toiture… 

- Étude de cas et retour d’expérience : Retour d’expérience sur un 
bâtiment tertiaire (choix techniques, consommations réelles, aspects 
économiques) 

Modalités 
d’inscription 

- Remplir le formulaire en ligne : 
https://forms.gle/iS1Pso1b9PuFDP7GA 

- Un mail vous sera envoyé pour vous communiquer les modalités de 
paiement (CHQ / Virement) 

- Date limite d’inscription : 19 novembre 2019 
- Les inscriptions ne seront effectives qu'après la réception du 

paiement. 

Contact Assia GOUDA – Chargée de missions  / Cluster EMC 

assia.gouda@clusteremc.org 

+212 (0) 662 109 600 
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