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Construction Durable - Module VitruV
n

z

3h

Gratuit

Public
Pouvoirs publics (pouvoirs subsidiants, adjudicateurs, administrations)
Adjudicateurs privés
Auteurs de projets (architectes, ingénieurs, coordinateurs chantier)

Objectifs
Contenu/Programme:

Les différentes thématiques abordées durant le module seront les suivantes :
Site portail des bâtiments – Téléchargement / installation de l’application
Lien entre VitruV et le site portail des bâtiments
Configuration des paramètres utilisateur
Créer un nouveau projet
Naviguer dans la source (CCTB / modèle de CSC)
Transfert de textes à partir du CCTB
Transfert de textes à partir d’un modèle de CSC
Edition du texte du CSC
Création d’un nouveau travail dans le CSC
Suppression d’un travail du projet
Création de postes, métrés et estimations
Outils de marquage du projet
Validation du projet et génération des documents pour soumission
Liste des autres fonctionnalités non abordées
Conclusion

Initiation à l’utilisation de l’application VitruV permettant de créer votre cahier de charges à partir du CCTB
Il est donc vivement conseillé de suivre le module CCTB avant de suivre le module Vitruv.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
Pas de droit de participation mais inscription obligatoire.

g

Horaires
i Liège
g

Le 31 mai 2021
de 12h30 à 15h30

g

Le 28 septembre 2021
de 12h30 à 15h30

g

Le 18 octobre 2021
de 12h30 à 15h30

g

Le 21 mars 2022
De 12h30 à 15h30

g

Le 22 juin 2022
De 12h30 à 15h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Construction Durable - Module VitruV - Le mercredi 21 avril 2021 - COMPLET SOUS
RESERVE DE DESISTEMENTS, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais au
04/229.84.20

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mercredi 21 avril 2021 - COMPLET SOUS RESERVE DE DESISTEMENTS
Horaire
de 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le lundi 31 mai 2021, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais.

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le lundi 31 mai 2021
Horaire
de 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le mardi 28 septembre 2021 de 12h30 à 15h30,
Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais.

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mardi 28 septembre 2021 de 12h30 à 15h30
Horaire
de 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le mercredi 23 juin 2021, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais
04/229.84.20

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mercredi 23 juin 2021
Horaire
de 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agrée Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le lundi 18 octobre 2021 de 12 h 30 à 15 h 30, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais.

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le lundi 18 octobre 2021 de 12 h 30 à 15 h 30
Horaire
de 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le lundi 21 mars 2022, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
04/229.84.20
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais.

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le lundi 21 mars 2022
Horaire
De 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

Construction Durable - Module VitruV - Le mercredi 22 juin 2022, Liège
Organisation
Si vous souhaitez profiter de la formation sur un ordinateur pour manipuler en direct l’application VitruV, nous vous demandons
de venir avec un ordinateur avec une batterie suffisamment chargée (3h de formation) et d'avoir téléchargé l'application VitruV
sur le site bâtiments.wallonie.be (page de téléchargement de l’application). Petit conseil : chargez le logiciel et testez-le offline
(= sans connexion internet, conditions de la formation) afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Exercices à télécharger
A faire AVANT la formation
Téléchargez, décompressez et enregistrez les fichiers suivants sur votre ordinateur afin de vous permettre de suivre sur votre
application certaines manipulations qui seront réalisées lors de la formation :
https://www.dropbox.com/s/4j19u64llmhdsme/Fichiers_participants_VitruV.zip?dl=0
Des instructions relatives à ces fichiers vous seront données au cours de la formation.
Le jour de la formation
Suite à des problèmes avec le réseau wifi local et un risque de plantage de VitruV, nous vous demandons le jour de la
formation de
• Ne pas démarrer VitruV avant instructions
• Débrancher la connexion aux réseaux sans fil de votre ordinateur
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous souhaitons déjà une formation
enrichissante.
Renseignements
04/229.84.20
En cas de désistement à cette formation, nous vous remercions de vien vouloir nous prévenir dans les meilleurs délais.

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Le mercredi 22 juin 2022
Horaire
De 12h30 à 15h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Formateur agréé Région wallonne

