
 

 

FORMATION MARCHES PUBLICS – UWA / ARAHO – TOURNAI 

FORMATION CONTINUE POUR LES ARCHITECTES – agréée chèques formation 

Les jeudis 22, 29 octobre et 12 novembre 2015 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 seconde de ces formations organisées à Tournai se déroulera les 22, 29 octobre (2 x 7 heures) et 12 
novembre (4 heures) 2015 sur le thème des MARCHES PUBLICS. 

 

Buts : 

o Acquérir les connaissances de base utiles pour répondre aux différents types de marchés publics 

(appels d’offre, concours), même sans référence de réalisation préalable 

o Comprendre et pratiquer la mission d’architecture dans un marché de travaux publics 

o le « + »: nous partons de votre expérience, posez vos questions aux formateurs à l’avance 

o vous recevez une attestation de participation à la fin de formation 

 

Lieu et dates : EWP-* Espace Wallonie Picarde  
Rue du Follet, 10 à 7540  KAIN 
Les 22 et 29 octobre 2015 de 9h à 17h et le 12 novembre de 9h à 13h. 

 

Coût: 

Avec chèques-formation: 50€ de frais de dossier (à verser sur le compte UWA BE92 3630 3392 8923) 

et 18 chèques-formation x 15 € TVAC pour les architectes ayant leur siège d'activités en Région wallonne.  

Soit un total de 320,00 €. 

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) 

Sans chèques-formation : 590,00 € à verser sur le compte UWA BE92 3630 3392 8923 

STAGIAIRES « GRATUITS » : le paiement s’effectue de façon classique (50 euros + 18 chèques 

formation qui seront remboursés après la formation) 

  



Programme détaillé: 

Date Durée Matière / Formateur Contenu 

J I 

AM 

 INTRODUCTION 

par les organisateurs UWA 

Accueil; formalités administratives; présentation de la 

formation 

  

1h30 

2h 

MARCHES DE SERVICES : 

APPELS d’OFFRES – CONCOURS 

 

Partage d’expérience – Architecte 

témoin 

P. Maes, architecte 

Types de marchés – missions d’architecture; accessibilité 

– conditions – critères d’attribution – analyse ; concours 

– types – critères de sélection – droits d’auteur; 

Suivi des marchés – concours – offres de services 

d’architecture; témoignages 

Partenaires; associations – conventions – exemples 

PM 2h 
Les Cahiers des charges 

par C. Capart, ir-architecte OCFA 

Rédaction de cahiers des charges publics – métrés – 

relation aux plans: mises au point techniques/détails 

2h 
REPONDRE A UN MARCHE 

PUBLIC DE SERVICES 

d’ARCHITECTURE 

architecte Administration communale 

Vision de l’Administration à la réception des dossiers 

d’architectes pour les MP – partage d’expérience 

critères d’attribution – clauses d’exclusion – exemples 

pratiques 

J II 2h2h  

  

  

3h 

REGLEMENTATION 

MARCHES DE Services  

juriste, spécialiste des MP 

 

MARCHES DE Travaux 

juriste 

  

LES PARTENARIATS 

architecte 

La loi sur les marchés publics – modifications 

Irrégularité des offres – recours -relations Maître de 

l’ouvrage (client) – Maître d’oeuvre/architecte – 

exécutant/entreprise 

Rédaction de conventions de partenariat,… 

Exemples pratiques 

Questions/réponses 

  

témoignage d’expérience – 

les types de partenariats: association momentanée, 

contrat de sous-traitance 

partenariats privé-public 

collaboration avec Bur d’Étude en stabilité et techniques 

spéciales 

exemples pratiques 

Questions/ réponses 

  



J 

III 

4h 
L’EXECUTION 

F. Tengattini, Contraste 

Architecture 

Soumissions; analyse des offres, rapports; 

Direction de chantier: 

Etats d’avancement 

Approbation des fiches techniques, décomptes 

Réception provisoire et définitive 

15′ BILAN DE LA FORMATION 

par les organisateurs 

Evaluation et feed-back 

 DRINK DE CLÔTURE Offert par les partenaires du programme « Formation continue » 

de l’UWA 

 

 

INSCRIPTIONS via le site de l’UWA : http://www.uwa.be/?page_id=3038 

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


