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_______________________________________________________________ 

Cours thématique  

Introduction à l’outil Excel  «Calcul de la rentabilité» 

proposé par le QM Chauffages au bois 

_______________________________________________________________ 

 

Date       mardi, 11 octobre 2022 

Heure 16h – 18h 
 
Inscription jusqu’au 01 octobre  2022  
 
Lieu HEIG-VD – Centre St. Roche 
 Avenue des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains 
 

Portable Veuillez svp votre portable  

 

Certificat Les participants reçoivent une attestation de cours (valable 2 ans). Les cours thématiques     
QM sont pris en compte pour la prolongation d’un certificat QMplus ou QMmini. 

 
Prix CHF 200.00/personne 
 CHF 180.00/membre 
 
Formateur Richard Golay, Ingénieur EPFL, Energie-bois Suisse 
 Andreas Keel, Directeur, Energie-bois Suisse 
 
Règlement Le règlement « QM Chauffages au bois ® Formation pour ingénieurs et planificateurs »  
                        fait partie intégrale du cours. 
 
 

 

 
Note:                  Nous nous réservons le droit de reporter ou d'annuler des cours si le nombre minimum  

                    de participants n'est pas atteint. 

 

 



 

 
 

Programme 
_____________________________________________________________ 
 
L’outil Excel permet d’illustrer l’évolution du coût pendant toute la durée d’un projet, d’identifier toute impasse 

économique de bonne heure et de pronostiquer le succès d’un projet. 

 

Les participants au cours thématique découvriront l’outil Excel «Calcul de la rentabilité» du QM Chauffages au 

bois et l’appliqueront en se basant notamment sur un exemple qui sera élaboré durant la formation. 

 
IMPORTANT: veillez à emporter votre ordinateur portable pour pouvoir créer l’exemple. 

 
 

Heure Durée Thème 

16.00 05’ Bienvenue, déroulement, informations administratives 

16.05 40’ Présentation de l’outil Excel «Calcul de la rentabilité» du QM Chauffages au bois 

16.45 40’ Création d’un exemple  

17.25 15’ Discussion  
 

17.40 30’ Networking Apéro 

18.10  Fin du cours 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Inscription Cours thématique QM  
Cours thématique «Calcul de la rentabilité» 

____________________________________________________________ 
 
(Veuillez remplir un talon par personne) 

Date mardi, 11 octobre 2022 

Lieu HEIG-VD – Centre St. Roch, Avenue des Sports 20 

 1401 Yverdon-les-Bains 

Frais CHF 200.00/personne                                                                                                                            

CHF 180.00/membre 

Annulation En cas d’annulation jusqu'à 30 jours avant le début du cours, 50% des coûts du cours   
 seront facturés. En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du cours, 100%  
 des frais du cours seront facturés. L’annulation doit être faite par ecrit (par courrier ou e-mail).    
 
Le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d'arrivée. Si le 
nombre minimal de participants n'est pas atteint, nous nous réservons le droit de déplacer le cours. 

 

Nom       

Prénom       

Entreprise       

Adresse       

NPA, Lieu       

Téléphone       

E-Mail       

Date       

Signature  

 

 

Envoyer par poste ou e-mail : 

Energie-bois Suisse, Neugasse 10, 8005 Zurich, info@holzenergie.ch 

 


