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Construction Durable SPW - Des
formations gratuites
Construction - Travaux | Energie - Environnement | Entrepreneuriat - Management

Date
18 décembre 2020

Le service public de Wallonie organise, en collaboration avec l’IFAPME, des formations gratuites
relatives aux outils disponibles en matière de construction durable dans les marchés publics.

De l'initiation à CCTB et à VitruV en passant par les clauses sociales dans les marchés publics de travaux ou les outils de lutte contre le dumping social,
différents modules de formation sont mis gratuitement à disposition des pouvoirs adjudicateurs, auteurs de projets et entreprises !

Cahier des Charges Type-Bâtiments 2022
Deux modules de formation vous permettront d’apprendre à utiliser ce Cahier des Charges Type-Bâtiments 2022
(https://batiments.wallonie.be/home.html) (CCTB 2022) développé en Wallonie.
Cet outil constitue la référence pour l’établissement de Cahiers Spéciaux des Charges de qualité dans la prescription de travaux deconstructions ou
rénovations de bâtiments.
La formation s'articule comme suit :
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Initiation au CCTB 2022 (3h)

S1 : 09/02/2021: 9h00 à 12h00 (Complet)
S2 : 05/03/2021: 09h00 à 12h00 (Complet)
S3 : 26/03/2021: 09h00 à 12h00 (Complet)
S5 : 21/05/2021: 09h00 à 12h00
S6 : 04/06/2021: 09h00 à 12h00
Initiation à VitruV, l’application bureautique de rédaction de cahiers des charges basés sur le CCTB (3h)

S1 : 09/02/2021: 12h30 à 15h30 (Complet)
S2 : 05/03/2021: 12h30 à 15h30 (Complet)
S3 : 26/03/2021: 12h30 à 15h30 (Complet)
S5 : 21/05/2021: 12h30 à 15h30
S6 : 04/06/2021: 12h30 à 15h30

Clauses sociales dans les marchés publics de travaux
Comment favoriser l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle grâce aux marchés publics ?
Ce module de formation de 3h vous permettra de bien comprendre les objectifs et le fonctionnement des outils relatifs aux clauses sociales en Wallonie.

S1 : 29/01/2021: 12h30 à 16h00
S2 : 23/02/2021: 12h30 à 16h00
S3 : 19/03/2021: 12h30 à 16h00

Outils de lutte contre le dumping social
Qu’est-ce que le dumping social, et comment lutter contre ce phénomène grâce aux marchés publics ? Ce module de formation de 3h vous permettra
de mieux comprendre le phénomène de dumping social. En tant que pouvoir public, il vous donnera des outils pour le combattre dans vos marchés. En
tant qu’entreprise, la formation vous guidera dans la mise en œuvre de vos obligations.

S1 : 29/01/2021: 09h00 à 12h00
S2 : 23/02/2021: 09h00 à 12h00
S3 : 22/03/2021: 09h00 à 12h00

Infos & Inscription
Consultez la Fiche formation (https://www.ifapme.be/formations/formations-continues/construction-durable-spw)
Caroline Evrard
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caroline.evrard@ifapme.be

