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Retrouvez les dernières nouvelles sur la végétalisation des costructions, géré par 
Greenwal ASBL 

Visualiser ce message en ligne

Attestation de participation

Participant

Monsieur Xavier MICHELS 

XAVIER MICHELS INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE BE0812393311 

Rue de l'Hôpital, 26  

5300 Andenne Belgique 

Formation suivie

F1 - Initiation au CCT-Bâtiments 2022 

Date: 26 mars 2014 

Lieu:  Gembloux 

Durée: 4 heures 

Formateur: Christian Capart 

Description: 

Présentation, philosophie, méthodologie, mode d’emploi et support du CCT-Bâtiments 

2022.

Supports de formation

Les supports de formation sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.greenwal.be/formations-cctb/supports-de-formation/

Par la présente, nous vous confirmons que "titre" "prénom" "nom" a bien participé à la 

formation reprise ci dessus. 

Pour Greenwal ASBL 

Luc Minne - Directeur 

   

4 heures de formation reconnue par l'UWA. - formation continue    www.uwa.be

  

Construction21 sur Twitter
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Formation suivie

F2 -Les outils informatiques du CCT-Bâtiments 2022 

Date: 2 avril 2014 

Lieu:  Gembloux 

Durée: 8 heures 

Formateur: José Justo et Christian Capart 

Description: 

Initiation à l’outil de création de cahiers des charges VitruV, ressources de la plateforme 

de mise à disposition.

Supports de formation

Les supports de formation sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.greenwal.be/formations-cctb/supports-de-formation/

Par la présente, nous vous confirmons que "titre" "prénom" "nom" a bien participé à la 

formation reprise ci dessus. 

Pour Greenwal ASBL 

Luc Minne - Directeur 

   

8 heures de formation reconnue par l'UWA. - formation continue    www.uwa.be

  

Construction21 sur Twitter

© 2014 Greenwal ASBL
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Formation suivie

F3 - La nouvelle réglementation des marchés publics et les clauses administratives du 

CCT-Bâtiments 2022 

Date: 9 mai 2014 

Lieu:  Namur 

Durée: 4 heures 

Formateur: François Bauduin 

Description: 

Présentation générale de la nouvelle réglementation des marchés publics, intégration des 

clauses administratives (règles générales d’exécution) dans le CCT-Bâtiments 2022, 

place du CCT-Bâtiments 2022 dans le champ contractuel, hiérarchie des documents du

Supports de formation

Les supports de formation sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.greenwal.be/formations-cctb/supports-de-formation/

Par la présente, nous vous confirmons que "titre" "prénom" "nom" a bien participé à la 

formation reprise ci dessus. 

Pour Greenwal ASBL 

Luc Minne - Directeur 

   

4 heures de formation reconnue par l'UWA. - formation continue    www.uwa.be

  

Construction21 sur Twitter


