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Formation Bâtiment Durable

Opleiding Duurzaam Bouwen 

PLAGE

Afin de bénéficier des services de traduction 

simultanée FR/NL sur la plateforme, il est 

important de télécharger la dernière mise à 

jour de l’application via : 

https://zoom.us/download (version 5.5.2. -

gratuit)

L’installation a été faite correctement si vous 

voyez apparaître, dans l’icône ‘interpretation’, 

les 2 langues disponibles (Français et 

Néerlandais)

Présentations disponibles sur le site de 

Bruxelles Environnement : 

Om te kunnen genieten van FR / NL 

simultane vertaaldiensten op het platform, is 

het belangrijk om de laatste update te 

downloaden via: https://zoom.us/download

(versie 5.5.2. - gratis) 

De installatie is correct uitgevoerd als u de 2 

beschikbare talen ziet verschijnen in het 

'interpretatie'-icoon (Frans en Nederlands)

Presentaties beschikbaar op de website van 

Leefmilieu Brussel:

Bienvenue! 
Début de la formation : 09h00

Welkom! 
Start van de opleiding: 09u00

https://zoom.us/download


INFORMATIONS – PLATEFORME ZOOM
INFORMATIE – ZOOM PLATFORM

Frenc

hDutch

https://zoom.us/download

(v. 5.4.2.) 

https://zoom.us/download
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Formations proposées par 
Bruxelles Environnement

 FORMATIONS REGLEMENTAIRES

 Exemple : Formation Conseiller PEB , Formations « Techniciens chaudière agréés », 

« Chauffagistes agréés » et « Conseillers Chauffage PEB », Formation Certificateur 

Tertiaire , Formation de Certificateur Résidentiel, Formation Contrôleur (climatisation 

PEB) et technicien climatisation PEB

 FORMATIONS BATIMENT DURABLE

 Développement de formations par des opérateurs externes pour 

le compte de Bruxelles Environnement

 Suivant un plan de formations proposé par Bruxelles 

Environnement

 Comble un manque d’offre de formations sur ces thématiques 

actuellement sur le marché

http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/formations-peb/formation-2?view_pro=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/formations-peb/formations-techniciens-chaudiere-agrees-chauffagistes?view_pro=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/formations-peb/formation-0?view_pro=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-performance-energetique-des-batiments-peb/formations-peb/formation?view_pro=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/formations-peb/formation-controleur-climatisation-peb-et-technicien?view_pro=1
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POUR QUEL PUBLIC - CIBLE ?

Les professionnel·les du secteur du bâtiment et de la ville, 

à savoir:

● les concepteurs et conceptrices : architectes et 

ingénieurs

● les maîtres d’ouvrages : propriétaires de bâtiments et 

promotrices et promoteurs

● les entrepreneur·es : plutôt les postes décisionnels dans 

l’entreprise

● les gestionnaires : responsables des travaux et des 

installations techniques, responsables énergie, 

consultant·es…

Formations & Séminaires
Bâtiment Durable
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PROGRAMME (MATIN)
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PROGRAMME (APRÈS-MIDI)
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Plus d’info sur les formations organisées 
par Bruxelles Environnement 

Site internet : www.environnement.brussels
Guichet > Séminaires et formations 

Pour le contenu de la formation (slides) : même chemin sous le titre Actes et notes/Bâtiment :

Actes et notes des formations 2020

E-mail : formationsbatidurable@environnement.brussels

Outils, sites internet de référence : 
(liste non-exhaustive)

• Guide Bâtiment durable : 
www.guidebatimentdurable.brussels

• Facilitateur Bâtiment durable :

facilitateur@environnement.brussels ou 0800 85 775

http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Home.aspx?langtype=2060
http://www.environnement.brussels/guichet/seminaires-et-formations
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/aide-6
mailto:formationsbatidurable@environnement.irisnet.be
http://www.bruxellesenvironnement.be/guidebatimentdurable
mailto:facilitateur@environnement.brussels
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Contacts

Yannick d’Otreppe

Gestionnaire de projets

Formations Bâtiment Durable - Bruxelles Environnement 

E-mail : formationsbatidurable@environnement.brussels

mailto:formationsbatidurable@environnement.irisnet.be

