EnviroCompétences a pour mission de soutenir
les employeurs et la main-d’œuvre par la mise
en œuvre de projets visant le développement
des ressources humaines et des compétences
ainsi que la promotion des métiers et des
professions liés à l’environnement.
EnviroCompétences est fier de s’associer aux
partenaires du secteur de la qualité de l’air
intérieur pour la promotion de la formation
du métier de technicienne et technicien en
équilibrage de systèmes de ventilation et
de climatisation.
Pour en savoir davantage sur les services
offerts par EnviroCompétences, visitez le
site Internet : www.envirocompetences.org
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Demander les services de techniciens
certifiés c’est :

GARDEZ L’ÉQUILIBRE!
FAITES AFFAIRE AVEC DES
TECHNICIENS CERTIFIÉS!

• vous assurer d’obtenir des services
de qualité et effectués par des
techniciens compétents;
• être certains de la juste identification
de vos besoins;

Avec raison, les propriétaires de bâtiments
se soucient de plus en plus de l’efficience
énergétique de leurs infrastructures, de la
santé et du confort des occupants.
Les techniciens en équilibrage de systèmes de
ventilation et de climatisation sont les artisans
pouvant aider les gestionnaires d’immeubles à
faire des économies substantielles en énergie
et à offrir un climat adéquat aux locataires. Par
leurs interventions ces techniciens mesurent
et ajustent les volumes d’air des bâtiments
et veillent au fonctionnement optimal des
systèmes de ventilation et de climatisation
et de leurs composantes.
Considérant la demande grandissante de maind’œuvre qualifiée en équilibrage des systèmes,
un Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT) a été conçu spécialement pour
aider les techniciens à effectuer un travail qui
répond aux nouvelles préoccupations de leurs
clients.

Qu’est-ce qu’un programme
d’apprentissage en milieu
de travail?
Le PAMT vise le développement des
compétences des techniciens qui font de
l’équilibrage de systèmes de ventilation
et de climatisation. Suivant le principe du
compagnonnage, des techniciens experts
jouent le rôle de compagnons et forment des
collègues apprentis sur une base individuelle
et structurée.
Les techniciens experts (compagnons)
sont formés pour maximiser la qualité de
leur enseignement auprès des techniciens
apprentis.
Lorsqu’un apprenti termine avec succès les
modules du PAMT, Emploi-Québec lui remet
un Certificat de qualification professionnelle
attestant ainsi qu’il maîtrise pleinement
les compétences essentielles du métier.

L’importance de faire affaire
avec des techniciens certifiés
Le PAMT conduit à l’amélioration et
l’uniformisation des compétences
techniques et des méthodes de travail des
techniciens en équilibrage de systèmes
de ventilation et de climatisation.
Le PAMT amène la conscientisation des
techniciens, de sorte qu’ils réalisent
l’impact qu’ils ont sur l’environnement
et la qualité de vie des gens.

• vous assurer que le technicien
utilise les méthodes d’intervention
appropriées et sécuritaires;
• mieux connaître l’entreprise de services
avec laquelle vous traitez.
Une entreprise qui investit dans le
développement des compétences de
ses techniciens est une entreprise
qui a à cœur la qualité de services
qu’elle offre à ses clients.

Faites affaire avec des
techniciens certifiés!

