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 1.  ÉCONOMIES D’ÉNERGIE: Un RPA® comprend comment un bâtiment fonctionne au    
maximum de son efficacité et peut mettre en œuvre un programme de gestion de l’énergie efficace. Avec une   
connaissance pratique de tous les systèmes intégrés du bâtiment, de leur entretien et de leur maintenance, un   
RPA® peut réduire les coûts d’exploitation. 

 2.  RÉDUCTION DES COÛTS DU CYCLE DE VIE: Un RPA® est un stratège   
de la planification à long terme qui dispose d’une formule permettant de rentabiliser au maximum les dépenses   
de remplacement, de modernisation et de maintenance.  Grâce à une compréhension approfondie de l’élaboration 
des projets, des codes, des règlements, des principes d’éclairage, des équipements, de la lutte antiparasitaire et de la 
sécurité, le RPA® ne gaspillera pas d’argent dans des achats à court terme.

 3.  CONTRÔLE DU BUDGET: Le RPA® gère d’un point de vue financier très précis. La mise en 
pratique de ses connaissances dans la pratique signifie plus d’argent pour votre entreprise 

 4.  RÉDUCTION DES RISQUES: Le RPA® est compétent en matière d’évaluation des risques, 
d’assurance responsabilité civile des particuliers et des biens, l’auto-assurance et d’autres techniques importantes pour 
gérer les risques - vous économisez de l’argent en réduisant votre exposition aux risques inutiles.

 5.  PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ: Le RPA® reconnaît les problèmes juridiques 
potentiels, les aborde correctement et les évite si possible.  En exploitant les connaissances pratiques des aspects 
critiques de la responsabilité du propriétaire et de la procédure judiciaire, le RPA® peut protéger correctement votre 
propriété.

 6.  GESTION DE L’ACTIF: Le RPA® dispose d’une expérience complète en matière de 
financement et d’évaluation des investissements. Le RPA® prend des décisions financières clés au quotidien, comprend 
comment protéger le bilan de l’entreprise et contribue à la rentabilité globale de l’entreprise.

 7.  LEADERSHIP ÉTHIQUE: Être un RPA® signifie se conformer à un code standard d’éthique 
et de conduite dans les relations avec les employeurs, les employés, les fournisseurs et les entrepreneurs.  Les 
connaissances accrues et les techniques pratiques de gestion du personnel d’un RPA® peuvent réduire le taux de 
roulement.

 8.  PLANIFICATION STRATÉGIQUE: Le RPA® comprend le cycle de vie d’une propriété, 
de la conceptualisation à la démolition. Les connaissances fondamentales de la conception structurelle, de l’analyse de 
la propriété et des valeurs immobilières maximisent le retour sur investissement à chaque phase du cycle.

 9.  MARKETING: Le RPA® est conscient de l’importance des relations entre les locataires et la direction.  
Le RPA® connaît bien la stratégie de marketing, l’analyse et l’étude des propriétés, la négociation des baux, le 
renouvellement des locataires et redressement des propriétés en difficulté, ce qui permet de minimiser la perte de 
locataires.

10.  RETOUR SUR INVESTISSEMENT: Lorsque votre entreprise investit dans la formation 
de votre équipe, l’organisation bénéficie d’une approche progressive de la gestion efficace. Le programme de 
formation RPA crée de l’enthousiasme, de la satisfaction professionnelle et des connaissances, ce qui se traduit par 
une efficacité accrue et un personnel correctement formé.
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Exigences en matière de titres de compétences:
Les participants doivent suivre six cours liés à l’industrie, plus le cours Ethics Is Good Business® ShortCourse™, et un 
cours facultatif pour obtenir le titre de RPA.  Pour en savoir plus sur les exigences du programme et le contenu des 
cours, consultez le site bomicanada.ca

• Budgets et comptabilité - Apprenez les applications et les concepts nécessaires pour créer et gérer les budgets des 
établissements.

• Investissement et finances immobilières - Évaluer les investissements immobiliers pour maximiser la valeur d’une 
propriété.

• Questions de santé et de sécurité environnementales - Comprendre pleinement comment promouvoir la santé et la 
sécurité des travailleurs tout en protégeant l’environnement.

• Droit et gestion des risques - Apprendre à traiter et à aborder les questions juridiques et de gestion des risques.
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du bâtiment, partie I - Gérer l’exploitation et la maintenance 

continues des systèmes du bâtiment afin de maximiser l’efficacité des bâtiments.
• Conception, exploitation et maintenance des systèmes du bâtiment, partie 2 - Accroître la sécurité et le confort des 

occupants tout en facilitant l’efficacité du bâtiment pour atteindre les objectifs commerciaux.

Options de cours facultatifs :
• Location et Marketing pour Gestionnaires Immobiliers - Acquérir les compétences nécessaires pour louer et 

commercialiser avec succès un espace de bâtiment dans toutes les conditions économiques.
• Gestion des actifs - donnez un sens à vos actifs ; découvrez le rôle, la fonction et la place du gestionnaire d’actifs 

dans l’immobilier et les affaires ; et maîtrisez la capacité à gérer les actifs.
• Gestion de l’organisation - Apprenez et comprenez l’impact que vous pouvez avoir sur votre organisation et sur les 

individus qui travaillent pour vous.

Études flexibles:
BOMI offre une variété de méthodes d’étude, permettant aux étudiants de développer leurs compétences pro-
fessionnelles, tout en ayant la possibilité de choisir le cours qui convient le mieux à leur horaire et à leur style 
d’apprentissage individuel.

• Apprentissage virtuel collaboratif
• Autoformation en ligne
• Formation en entreprise sur site
• Révision accélérée
• Cours en présentiel étalé sur un semestre

– Données basées sur une enquête récente auprès de diplômés

?Prêt à commencer ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez l’un de nos  
coordonnateurs d’éducation dès aujourd’hui!

800.867.6049 or service@bomicanada.ca??

99% des diplômés affirment que l’obtention d’une 
certification ou appellation de BOMI a amélioré leurs 
connaissances en Gestion Immobilière ou Gestion 
des Installations.

97% des diplômés affirment que l’obtention d’une 
certification ou appellation de BOMI a contribué à 
améliorer leur performance professionnelle.

93% des diplômés affirment que l’obtention d’une 
certification ou appellation de BOMI a été important 
pour leur carrière.

99% des diplômés sont satisfaits de l’actualité, la 
pertinence et la minutie du contenu des cours de BOMI.

Parlons chiffres: 
Plus de 90,000 professionnels de la gestion immobilière et des installations se sont tournés vers 
BOMI International pour répondre à leurs besoins en matière d’éducation permanente, de développement 
professionnel et de formation du personnel

Savoir-Faire en 
matière de gestion 
immobilière

229 Yonge Street, 
Suite 400
Toronto,  ON  M5B 1N9
Ph: 800.867.6049
service@bomicanada.ca
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