Formation de base en analyse de la valeur
Enfin à Montréal!

Tous les
détails
au verso

Date: 28 avril 2015,
Endroit: Montréal, à confirmer
Cette formation vous est offerte par Analyse de la valeur
Canada (Aucun frais d’inscription requis!)
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La démarche d’analyse de la
valeur a démarré aux ÉtatsUnis d’Amérique dans les
années 50 mais est maintenant utilisée par de nombreux
pays à travers le monde.
Au Canada, depuis 1993, il y
a Analyse de la valeur Canada qui est une société à
but non-lucratif avec la mission de:

FAIRE LA PROMOTION DE
LA MÉTHODOLOGIE
D'ANALYSE DE LA VALEUR
AU CANADA AU BÉNÉFICE
DES GOUVERNEMENTS,
DE L'INDUSTRIE, DES
PROFESSIONNELS ET DE
LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL

Pour réaliser sa mission, AV
Canada organise régulièrement des événements à travers le pays.
Ce printemps, venez à la
formation donnée pour la
première fois à Montréal, le
28 avril 2015.
Cette formation vise toutes
les agences gouvernementales et ministères ainsi que les
municipalités.
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Programme de la formation

8h00

Accueil des participants
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L’AV dans le monde: qui fait quoi et où?
Mme Lucie Parrot, ing. CVS-life

9h00

Intégration de l’AV dans les projets: pourquoi?
M. Charles Aboukhaled, ing.
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Endroit:
Montréal, salle à déterminer
Pour s’inscrire:
Envoyez vos nom, prénom, courriel et
nom d’entreprise à
Sylvia@scav-csva.org
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Pause santé

Ou réservez votre place par téléphone
au
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La formation en AV : pour qui et pourquoi?

1-855-676-7228

M. Gil Goyette, arch. AVS

À qui s’adresse cette

Page
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L’implantation de l’AV dans votre entreprise:
rôles et responsabilités

Ou visitez le site web d’Analyse de la
valeur Canada au www.scav-csva.org et
cliquez sur nouveautés/événements

Mme Lucie Parrot, ing. CVS-life
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Chargés de projet

11h45

Mot de la fin

Directeurs de projets
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Fin de la formation

Aucun frais d’inscription

Architectes
Ingénieurs
Propriétaires
Donneurs d’ouvrage
Concepteurs de produits
ou services

Cette formation peut être
reconnue par l’ordre des
ingénieurs et le PMI

Les formateurs
Madame Lucie Parrot, ing.
M.ing. CVS-Life est spécialiste
en analyse de la valeur depuis plus de 25 ans. Elle a
conseillé de nombreux clients
dans le cadre de leurs projets
et dans l’implantation de l’AV
chez eux. Elle est impliquée
dans Analyse de la valeur
Canada depuis sa fondation
en 1993.
Elle est la fondatrice de la
société Martin Parrot qui se
spécialise en analyse de la
valeur pour tous les secteurs.

Monsieur Charles Aboukhaled, ing. M.ing. PMP œuvre
dans le monde de l’analyse
de la valeur depuis 10 ans. Il
en est à la dernière étape
avant sa certification CVS. Il
anime des ateliers et conseille ses clients sur l’analyse de
la valeur.

Monsieur Gil Goyette, arch.,
AVS est architecte depuis plus
de 40 ans et anime des ateliers d’analyse de la valeur
depuis plus de 20 ans. Il a
conseillé de nombreux clients
sur l’utilisation étendue de
l’analyse de la valeur à toutes
les étapes de réalisation.

Il est vice-président chez
Macogep, une firme spécialisée en gouvernance et gestion de projets.

Il est architecte spécialisé
dans la préparation des programmes fonctionnels et
techniques basés sur l’analyse des besoins.

Être membre d’Analyse de la valeur Canada
NOS VALEURS SONT:



OUVERTURE



PARTAGE



RESPECT ENVERS LES AUTRES
PERSONNES ET DÉMARCHES



PARTENARIAT AVEC D’AUTRES
SOCIÉTÉS D’INTÉRÊT

Être membre d’Analyse de la
valeur Canada vous apporte
de l’information, des
contacts, des nouvelles idées,
de l’implication et de la reconnaissance et vous offre la
possibilité d’améliorer votre
carrière et de vous développer professionnellement .
Tout ceci constitue une solide
fondation pour une carrière à
succès.

Les membres individuels
ont accès aux réductions
offertes par AV Canada
et SAVE ainsi qu’aux publications d’AV Canada.
Un membership corporatif
comprend l’inscription de 4
membres, des économies sur
la formation et la reconnaissance que votre corporation
supporte la valeur et l’innovation ainsi que la publication

de votre nom sur le site web
d’AV Canada.
Les membres étudiants bénéficient du réseautage et
des événements sociaux,
apprennent la méthodologie
de la valeur, reçoivent des
escomptes et améliorent leur
employabilité.

