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Dispositif des Chèques formation : Liste des formations considérées comme 

prioritaires par le Gouvernement wallon au regard des politiques menées au 

niveau régional 

 

1. Formations vertes1 visées par les Chèques ECO – Climat. 

Agréation ARGB pour installateur au gaz 

Améliorer vos installations d'éclairage & mieux gérer votre consommation d'énergie 

Aménagement de toitures pour pose de panneaux photovoltaïques/solaires 

Amiante 

Analyse et traitement des gaz et fumées de process industriel 

Analyse thermographie 

Appareils de chauffage au gaz - les chaudières à condensation 

Appareils de chauffage au gaz - Théorie 

Application des techniques frigorifiques à la climatisation automobile 

Application des techniques frigorifiques à la climatisation et au conditionnement d'air (HVAC) 

ARGB Recyclage 

ARGB recyclage 1 

ARGB recyclage 2 

Aspects physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques des polluants du sol 

Assainissement des sols - WAABNFB 

Atelier EN 16001 

Bardage bois 

Bardage en ardoises 

Blower Door Test : contrôle d'étanchéité à l'air des bâtiments par infiltrométrie 

Brasure à l'argent sous atmosphère d'azote sec, pour le montage d'une installation frigorifique, de 

climatisation ou pompe à chaleur 

Brûleurs flamme bleue 

Brûleurs gaz 

Brûleurs mazout 

Bureau d'études et technologies propres 

Calcul détaillé des nœuds constructifs (logiciel Kobra) 

Caractérisation de l'eau 

Cedicol (Réglage flamme) 

CERGA renouvellement 

Certificat d'Université en gestion durable de  l'énergie dans les bâtiments 

Certificat en gestion énergétique des bâtiments 

Certificat interuniversitaire en Performance énergétique et environnementale des constructions 

Certificateur PEB de bâtiment résidentiel niveau A 

Certification des bâtiments résidentiels existants 

Certification P.E.B. des bâtiments résidentiels existants 

Certification P.E.B. des bâtiments résidentiels existants pour auditeurs PAE agréés 

Certification PEB 

Certification PEB (formation complète) 

                                                           
1
 Par formations vertes, il faut entendre les formations centrées sur la performance énergétique et la 

construction/rénovation durable (Alliance Emploi Environnement du Plan Marshall 2.Vert). 
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Certification PEB (mise à niveau) 

Certification PEB des bâtiments résidentiels existants : perfectionnement à l'encodage 

Chauffage thermodynamique par pompe à chaleur - installation 

Chauffagiste agréé pour les réceptions et audits de chauffage <100kW - agrément région Bruxelles 

capitale 

Choix, charge et récupération du fluide d'une installation frigorifique, de climatisation ou pompe à chaleur 

Comment réduire vos consommations énergétiques avec votre personnel ? 

Complément formation PAE 

Comprendre et manipuler les paramètres indispensables à l'optimisation des systèmes de chauffage et de 

production d'eau chaude sanitaire (ECS) dans le bâtiment 

Comprendre et manipuler les paramètres indispensables à l'optimisation des systèmes d'éclairage dans le 

bâtiment 

Concept de la maison passive Certifié 

Concepteur bâtiment passif certifié 

Concepteur maison passive certifié 

Concepteur passif + 

Concepteur tertiaire 

Conception de Bâtiments à faible consommation d'énergie. 

Conception énergie 

Conception et installation de chauffe-eau solaires 

Conception technique et maîtrise d'œuvre dans la construction de maison à ossature en bois 

Confort acoustique dans la construction bois 

Conseiller chauffage PEB pour les réceptions et audits de chauffage ≥ 100 kW ou de plusieurs chaudières 

- agrément région Bruxelles capitale 

Conseiller Construction Durable - Energie 

Conseiller en assainissement des sols 

Conseiller en environnement 

Construction d'immeubles à ossature bois.  Programme de formation Architecte 

Construction-bois : aspects énergétiques  et environnementaux 

Constructions de murs mixtes - maisons basse énergie (normes PEB) 

Construire en bois 

Contexte réglementaire et normatif dans le secteur de l'eau et sensibilisation au permis d'environnement 

Convertir les menaces et les contraintes environnementales en de nouvelles opportunités d'affaires dans le 

secteur de la construction 

Cours de recyclage des installateurs gaz naturel habilités 

Cours de recyclage des installateurs gaz naturel habilités : le gaz et la sécurité 

Cycle 1 : Confort thermique et déperditions de chaleur : Principes de base 

Cycle 2 : Systèmes de chauffage 

Cycle 3 : Principes de base de la climatisation 

Cycle 4 : Systèmes de climatisation 

Désamiantage - formation de base 

Désamiantage - recyclage chef de chantier 

Désamiantage - recyclage ouvrier 

Désamiantage des toitures 

Développement durable et conception architecturale 

Domotique Nikobus 
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Economie d'énergie en gestion énergétique des bâtiments (URE) 

Economies d'énergie dans le domaine des machines tournantes 

Emploi du chanvre dans la construction 

Enduits à la chaux 

Energie solaire et pompes à chaleur - aspects avancés 

Energie solaire photovoltaïque 

Energie : PAE 2 

Energie, construction durable et éco-construction pour agents et experts en bien immobilier 

Energies renouvelables : les filières 

Enjeux de la construction durable en architecture 

Epuration des eaux usées domestiques 

Epuration des eaux usées domestiques (SEI) 

Etanchéité 

Etanchéité souple 

Expert mazout : contrôle de combustion et entretien des installations de chauffage de mazout 

Fabrication d'une maison à ossature bois 

Formarchi 

Formation  à la réalisation des audits énergétiques 

Formation à la certification énergétique des logements existants en Région Wallonne pour les auditeurs 

PAE 

Formation à la certification PEB 

Formation à la certification PEB de bâtiment résidentiel existant pour auditeurs PAE 

Formation à la certification PEB pour auditeurs PAE 

Formation à la réalisation d'audits énergétiques 

Formation à l'utilisation domestique de l'énergie solaire : les chauffe-eau solaires 

Formation de base pour responsable environnement 

Formation de coordinateur environnemental 

Formation en climatisation domestique et commerciale 

Formation en PEB (Performances énergétiques des bâtiments) 

Formation permanente des installateurs habilités gaz naturel 

Formation photovoltaïque 

Formation préparatoire à la certification environnementale 

Formation préparatoire à l'obtention du certificat environnemental d'aptitude en technique frigo 

Formation réglementation Bruxelles-Capitale 

Formation relative à la certification des bâtiments résidentiels existants 

Formation relative à la certification des bâtiments résidentiels existants, pour les auditeurs PAE agréés 

Formation Soltherm pour installation de capteurs et chauffe-eau solaires pour installateurs 

Formation technicien gaz type GII module complet 

Gérer les consommations électriques et analyser la possibilité, vendre ou acheter de l'électricité verte. 

Gestion des boues isuues des stations d’épuration 

Gestion des déchets dans le secteur de la construction 

Gestion des déchets hospitaliers 

Gestion des déchets industriels 

Gestion des déchets ménagers 

Gestion énergétique d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments 

Gestion et valorisation des déchets de construction en Région Wallonne 
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Gestionnaire de chantier / performance énergétique des bâtiments en Région wallonne 

Gestionnaire énergéticien 

Gestionnaire valoriste de déchets 

Habilitation au gaz naturel - formation complète 

Habilitation des installateurs gaz naturel 

Habilitation des installateurs propane et butane 

Habilitation Gaz 

Humidité dans le bâtiment 

Humidité dans les maçonneries de construction 

Humidité et moisissures des bâtiments 

Humidités recherches, traitement, recours et assurances 

Information PEB 

Initiation à l’énergie éolienne 

Initiation au fonctionnement d'un réseau de distribution d'eau 

Initiation au fonctionnement d'une station de potabilisation 

Initiation au fonctionnement d'une station d'épuration collective 

Initiation aux techniques frigorifiques 

Initiation aux techniques frigorifiques : maintenance et dépannage des installations 

Insonorisation des habitations - Détails constructifs en relation avec l'acoustique 

Insonorisation des habitations - Notions et normes relatives à l'isolation acoustique des bâtiments 

Insonorisation des habitations - Principes de l'acoustique 

Installation d'un chauffe-eau solaire 

Installations au gaz naturel 

Installations de chauffage aux pellets 

Installations solaires photovoltaïques 

Installations solaires photovoltaïques - maintenance et dépannage 

Installations solaires photovoltaïques: technique de pose 

Introduction à la pratique de la thermographie infrarouge en Maintenance Préventive (Code Interne : T-

282) 

Introduction à la pratique de le thermographie infrarouge dans le bâtiment (Code Interne : T-288) 

Introduction à l'approche énergétique appliquée aux techniques liées au Patrimoine 

Introduction aux méthodes de référence pour l'Evaluation des Risques 

Isolation 

Isolation et ponts thermiques 

Isolation ossature bois 

Isolation performante et écologique : maîtrise et mise en œuvre des Eco-Matériaux 

Isolation Sarking 

Isolation thermique : conséquence de la PEB sur le travail des entrepreneurs 

Isolation thermique des parois à ossature 

Isolation thermique des parois en maçonnerie 

Isolation thermique et acoustique 

La construction anti-radon 

La construction en ballots de paille 

La maison passive : construction en ossature bois, perfectionnement 

La norme EN 16001 

La pollution électromagnétique 

La pompe à chaleur - Conception de l'installation 

La pompe à chaleur - information (architectes) 

La pompe à chaleur - pratique spécifique 

La pompe à chaleur (PAC) comme système alternatif 

La pompe à chaleur géothermique 
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La réglementation thermique 

La Thermographie 

La thermographie infrarouge 

La ventilation des bâtiments 

La ventilation des bâtiments non-résidentiels 

La ventilation des bâtiments résidentiels 

La ventilation des bâtiments résidentiels et non résidentiels 

La ventilation double flux avec récupération de chaleur 

L'audit énergétique - maîtrise en interne 

Le bardage 

Le Blower Door test 

Le Blower Door Test, test d'infiltrométrie 

Le bois : matériau de construction 

Le bois dans la construction - "Programme complet" 

Le bois dans la construction - Module 1 "Matériau" 

Le bois dans la construction - Module 2 "Industries" 

Le bois dans la construction - Module 3 " Energie " 

Le bois dans la construction - Module 4 "Architecture" 

Le bois dans la construction - Module 5 - "Structures" 

Le choix écologique des matériaux de construction 

Le logiciel PHPP1 

Le logiciel PHPP2 

Le petit éolien 

Le traitement de l'eau en station d'épuration 

Le traitement de l'eau en station d'épuration - cadre technique 

L'éclairage naturel et artificiel 

L'économie d'énergie et les énergies renouvelables : les bonnes pratiques 

L'enveloppe du bâtiment 

L'enveloppe du bâtiment au cœur de la PEB 

Les bâtiments basse énergie et passifs 

Les bâtiments passifs 

Les brûleurs mazout à flamme bleue 

Les chaudières Mazout à condensation 

Les Chauffe-eau solaires - Formation pour installateurs 

Les installations de climatisation et de conditionnement d'air (HVAC) 

Les installations solaires combinées 

Les méthodes de l'Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) 

Les noeuds de la construction, perfectionnement construction durable 

Les normes acoustiques pour les immeubles d'habitation 

Les pompes - principes de fonctionnement niveau de base 

Les pompes - principes de fonctionnement niveau technique 

Les pompes à chaleur (PAC) - notions de base 

Les pompes à chaleur (PAC) - Pratique 

Les pompes à chaleur (PAC) - Pratique avancée 

Les ponts thermiques 

Les ponts thermiques : séance d'exercices 

Les ponts thermiques dans les constructions 

L'étanchéité à l'air, perfectionnement construction durable 

L'Evaluation Détaillée des Risques pour la santé Humaine (EDR-SH) 

L'Evaluation Détaillée des Risques pour les Ecosystèmes (EDR-E) 

L'isolation de l'enveloppe du bâtiment, perfectionnement construction durable 

L'isolation de toiture 
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Maçon : rénovation : Traitement de l'humidité ascensionnelle 

Maçonnerie mixte, isolation et étanchéité 

Maintenance et dépannage d'une installation frigorifique, de climatisation ou pompe à chaleur 

Maîtrise et Contrôle de l'Etanchéité à l'air des bâtiments 

Maîtriser les techniques de production de chaleur et de froid pour une gestion durable de l'énergie dans les 

bâtiments 

Micro-production d'électricité décentralisée à partir d'énergies renouvelables 

Mise en œuvre d'un système de management environnemental (ISO 14001 - EMAS) 

Mise en service d'une installation simple en froid-climatisation-pompe à chaleur 

Modélisation graphique dans le logiciel PEB 

Module réglementaire Bruxelles-Capitale à destination des techniciens agréés en Région Wallonne 

Nœuds constructifs dans la PEB 

Notion sur les caractéristiques des réseaux d'adduction d'eau potable et des réseaux d'assainissement (eaux 

pluviales et eaux usées) 

Optimalisation du rendement global de la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire 

Optimisation de choix des solutions énergétiques en fonction des besoins thermiques et électriques, ainsi 

que des contraintes physiques, légales, environnementales, financières et techno-économiques 

PAE 2 profil 1 Région wallonne (Procédure d’audit énergétique) 

Panneaux solaires thermiques: systèmes combinés pour la production d'eau chaude, chauffage des locaux 

et/ou des piscines 

Panorama des énergies renouvelables dans le PEB 

PEB - Conséquences pour les maçons 

PEB - Conséquence pour les menuisiers, les charpentiers et/ou les couvreurs 

PEB - (Importance de l') Etanchéité à l'air 

PEB - Isolation des murs 

PEB - Isolation des planchers 

PEB - Isolation des toitures 

PEB - Maçonneries performantes 

PEB - Nœuds de construction 

Peintures à la chaux 

Peintures naturelles à réaliser soi-même 

Perfectionnement à la certification des bâtiments résidentiels existants 

Performance énergétique des bâtiments 

Physique des bâtiments en construction bois 

Point de vue sur la réglementation PEB 

Point sur la nouvelle réglementation PEB 

Pollutions électriques, magnétiques 50/60Hz et hyperfréquences 

Pompe à chaleur 

Pompe à chaleur architectes 

Pompes à chaleur - connaissances de base et conception de l'installation 

Pompes à chaleur et installations de climatisation 

Pose d'isolation 

Pose d'une menuiserie extérieure en fonction des performances énergétiques des bâtiments 

Pratique d'hydraulique et de régulation adaptée aux installations de chauffage 

Préparation à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude pour technicien frigoriste 

Prescription d’avis énergétique PAE version 2 

Prescription d'Avis Energétique PAE 

Principe de base de la régulation pour le chauffagiste 

Principe des installations solaires combinées pour l'ECS et le chauffage des locaux 

Principes d'une gestion durable et économiquement soutenable des sites et sols pollués 

Procédure d’audit énergétique PAE version 2 pour auditeurs de profil 2 

Procédure d’audit énergétique PAE version 2 pour auditeurs de profil 1 

Procédure d'audits énergétiques 
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Procédures d’audits énergétiques : formation et examen en vue de l’agrément des auditeurs dans le cadre 

de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relative à l’audit énergétique 2012, p. 71860 

Procédures d'avis énergétique 

Production d'eau chaude par capteurs solaires - architectes 

Production d'eau chaude par capteurs solaires (Soltherm) 

Production d'eau chaude par capteurs solaires : formation complète SOLTHERM 

Production d'eau chaude sanitaire par capteurs solaires 

Production d'eau chaude sanitaire par capteurs solaires : formation complète des installateurs - 

Programme Soltherm 

Production d'électricité verte par modules photovoltaïques: étude technique et énergique 

Produire l'électricité de ses bâtiments à partir d'énergies renouvelables 

Prolongation ARGB pour installateur au gaz 

Réaliser des bâtiments adaptables et durables : choix d'un système constructif et flexibilité 

Recyclage Cédicol 

Recyclage des installateurs gaz naturel habilités : rénovation des cheminées lors du remplacement 

d'anciens appareils par des appareils à condensation au gaz 

Recyclage des installateurs IS SOLTHERM 

Recyclage des installateurs IS SOLTHERM 2012 

Recyclage en vue du renouvellement de l'agrément des installateurs Soltherm 

Réglage de la combustion et entretien des installations alimentées au fuel mazout (technicien agrée 

combustible liquide) 

Réglage de la combustion et entretien des installations alimentées au gaz naturel (Formation technicien 

gaz type GI cycle long) 

Régleur brûleur - régulation 

Régulations domestiques 

Remise à niveau des compétences des installateurs Soltherm en vue de la prolongation de leur agrément 

Remise à niveau des compétences en vue du renouvellement de l'agrément des installateurs Soltherm 

Remise à niveau des compétences en vue du renouvellement de l'agrément Soltherm 

Rénovation durable 

Responsable énergie 

Responsable PEB 

Responsable PEB : appropriation de la méthode et du logiciel PEB 

Revalidation des certificats d'aptitude mazout 

Revit Archi - Niveau 1 

Revit Archi - Niveau 2 

Revit Archi - Niveau 3 

Revit Architecture 

Revit Familles 

Revit MEP 

Sensibilisation à l'étanchéité dans la construction 

Sensibilisation de base PEB pour les ouvriers de la construction 

Solaire photovoltaïque 

Soltherm 

Soltherm - Recyclage 

Soltherm : Installation d'un chauffe-eau solaire 

Technicien agréé combustible gazeux type G - agrément Région Wallonne et Bruxelles Capitale 
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Technicien agréé combustible gazeux type GI (module court destiné aux candidats déjà actif en gaz 

naturel) - agrément Région wallonne et Bruxelles-Capitale 

Technicien agréé combustible gazeux type GI (module long) - agrément Région Wallonne et Bruxelles 

Capitale 

Technicien agréé combustible liquide de type L - Agrément Région Wallonne et Bruxelles-Capitale 

Technicien frigoriste (formation préparatoire à la certification - version longue) 

Technicien frigoriste (formation préparatoire à la certification) 

Technicien qualifié au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible 

gazeux (GI) 

Technicien qualifié au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible 

gazeux (GI) (formation courte) 

Technicien qualifié au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible 

gazeux (GII) 

Techniques de climatisation et du conditionnement d'air 

Techniques frigorifiques - Certificat environnemental - Formation préparatoire 

Techniques frigorifiques - charge de réfrigérant 

Techniques frigorifiques - montage et brasage 

Techniques Frigorifiques : Méthodologie d'intervention & diagnostic de défaillance (niveau 2) 

Techniques frigorifiques : montage et brasage 

Techniques frigorifiques : préparation au certificat environnemental 

Techniques solaires (Brusoltherm) 

Toiture verte 

Traitement de l'humidité ascensionnelle 

Traitement physico-chimiques pour eaux de process 

Urbanisme durable 

Utilisation rationnelle de l'Energie 

Utilisation rationnelle de l'énergie dans les réseaux d'air comprimé 

Utilisation rationnelle de l'énergie en froid industriel 

Vapeur, moisissures et étanchéité dans le bâtiment 

Velux - panneaux solaires 

Ventilation des bâtiments 

Ventilation Mécanique Contrôlée VMC 

Workshop PHPP 

 

2. Formations visées par les Chèques langues et les Chèques classiques pour des modules de 

formation en langues. 

Modules à développer selon le niveau de connaissance du cadre européen commun de référence 

pour les langues. 

Français (Alphabétisation et Français Langue Etrangère) 
Néerlandais  
Allemand 
Anglais  
Portugais  
Russe 
Chinois   

 


