
FORMATION PEB – UWA / ARAHO – TOURNAI 

FORMATION CONTINUE POUR LES ARCHITECTES – agréée chèques formation 

Les jeudis 13 et 27 novembre 2014 à TOURNAI 

L’UWA propose d’organiser des formations décentralisées pour les architectes. 

En tant qu’architecte actif, vous avez besoin de vous maintenir à la pointe des connaissances et des 
pratiques pour exercer la profession de manière plus efficace et plus performante. 

L’Union Wallonne des Architectes s’engage à vous aider utilement, en vous proposant des formations à 
des prix abordables, organisées par des architectes pour des architectes, avec l’aide de formateurs 
compétents et reconnus dans leurs domaines. 

Public-cible : architectes et ingénieurs-architectes, y compris les stagiaires et les experts, ainsi que 
l’ensemble du secteur de la construction 

La première de ces formations organisées à Tournai se déroulera les 13 et 27 novembre 2014 sur le 
thème de la Performance Energétique des Bâtiments. 

Un sujet qui pourrait paraître usé, tant on en a déjà parlé. Mais l’approche se veut ici plus pratique et 

plus proche des réalités des auteurs de projets. Même (et surtout !) pour ceux qui ne sont pas 

responsables PEB de leurs propres projets. 

 

Buts : 

Maîtriser la PEB grâce à une nouvelle méthodologie qui ne se limite pas à l'application stricte de la 

réglementation, mais intègre celle-ci dans la mission globale de l'architecte. 

(notamment par les conventions, le cahier des charges et le contrôle de l'exécution, et par des exercices 

sur des cas concrets) 

Que vous soyez uniquement auteur de projet, responsable PEB, ou que vous assumiez les deux 

missions, vous saurez mieux prescrire et contrôler les devoirs de tous les intervenants, chacun dans les 

limites de ses responsabilités spécifiques. 

 

Lieu et dates : EWP-* Espace Wallonie Picarde  
Rue du Follet, 10 à 7540  KAIN 
Les 13 et 27 novembre 2014 de 9h à 18h 

 

Coût: 

Avec chèques-formation: 50€ d'acompte (à verser sur le compte UWA BE92 3630 3392 8923) et 16 

chèques-formation x 15 euros TVAC pour les architectes ayant leur siège d'activités en Région wallonne 

NB : La formation continue est accessible aux architectes ayant leur siège à Bruxelles ou en 

Communauté germanophone moyennant paiement du prix fixé par les organisateurs (voir aussi les 

autres aides à la formation - cf Doc Modalités d’inscription) 

POUR LES MEMBRES DE L’ARAHO : réduction suppl. de 100 euros à déduire de la cotisation 2015. 

STAGIAIRES ACCOMPAGNANTS GRATUITS (utilisation du processus des chèques-formation qui leur 

seront remboursés intégralement à la suite de la formation). 

Sans chèques-formation : 530€ à verser sur le compte UWA BE92 3630 3392 8923 

  



Programme détaillé: 

Date Durée Matière / Formateur Contenu 

J I 1h INTRODUCTION 

par S Motte UWA 
Accueil; formalités administratives; présentation de la formation; 

présentation des projets et des exercices 

3h MÉTHODOLOGIE et cas 

pratiques 

par Sébastien Motte, architecte 

 

Mission de tous les intervenants;  

Définir les limites de sa mission;  

Structuration de la mission suivant la méthodologie;  

Check-lists 

Outils de communication 

  1h 

  

Cas pratiques EXERCICES 

par S. Motte, architecte 
Compacité, ventilation, chauffage, sanitaire: encodage selon la 

méthodologie 

3h RESPONSABILITE JURIDIQUE 

par un juriste 
Responsabilité des intervenants;  

Faisabilité de la mission PEB; 

Responsabilité de l'architecte 

Rédaction d'un contrat type 

Evaluation 

J II 2h GESTION DÉTAILLÉE D’UN 

PROJET 

par Sébastien Motte, architecte 

Structuration de la mission suivant la méthodologie (suite); 

Présentation et utilisation des outils 

2h CAS PRATIQUES  

par S Motte, architecte 
Encodage détaillé du projet PEB 

Présentation d’un projet de référence; Analyse pratique du 

projet; 

Analyse pratique de la mission PEB 

  3h1/2 TEMOIGNAGE - RETOURS 

D'EXPERIENCE 

 

Entrepreneur vs Architecte 

Du vice de construction à la prescription, cas pratiques de 

chantier relatif à la PEB: 

- comment prévenir 

- comment gérer 

- comment évaluer 

Comment prescrire, jusqu'où prescrire? 

1/2h BILAN DE LA FORMATION 

par les organisateurs UWA 
Evaluations et feed-back 

1h DRINK DE CLÔTURE Offert par l’ARAHO 

 

INSCRIPTIONS avant le 20 octobre 2014  (nombre limité à 30 personnes). 

Veuillez confirmer votre inscription par le renvoi de la FICHE SIGNALETIQUE (en annexe) à l’ARAHO 

(fax : 069/ 84 10 61 ou mail : pascale.galloy@atelierarchipel.be) 

 et paiement de l’ACOMPTE (50 euros sur le compte UWA BE92 3630 3392 8923) 

Procédure pour la commande des chèques-formations : voir documents en annexe. 

mailto:pascale.galloy@atelierarchipel.be

