Formulaire de demande de vérification
des conditions d’accessibilité à la
formation CertIBEau :
NOM / PRENOM:
ADRESSE MAIL :
PROFESSION ACTUELLE
Le nom de la société qui
vous emploi si c’est le cas
Veuillez cocher la case qui correspond au centre que vous avez choisi pour faire votre formation :
FOREM - Centre Environnement – MONS (087/78.93.33)
FOREM - Centre de formation – LIBRAMONT (087/78.93.33)
FOREM - Centre ConstruForm - GRACE-HOLLOGNE (087/78.93.33)
FOREM - Centre ConstruForm - PETIT-RECHAIN (087/78.93.33)
FOREM - Centre ConstruForm – CHATELINEAU (087/78.93.33)
UNION WALLONNE DES ARCHITECTES (081/28.05.43)
IFAPME DE DINANT (082/21.35.89)
IFAPME LIEGE-HUY-VERVIERS (04/229.84.22)
IFAPME TOURNAI (069/89.11.11)
IFAPME MONS (065/35.60.00)
IFAPME LUXEMBOURG (061/22.33.36)
IFAPME GEMBLOUX (081/58.53.71)
IFAPME CHARLEROI (071/28.10.00)
Veuillez cocher la case qui correspond au secteur repris sur votre diplôme ou votre contrat de travail
qui justifie votre expérience professionnelle la plus probante pour accéder à la formation CertIBEau.
Certificateur agréé PEB
Chauffagiste central/gaz
Sanitariste
Plombier
Architecte
Ingénieur (industriel, civil et agronome)
Travailleur dans le secteur de l’eau potable (expérience min 2 ans)
Travailleur dans le secteur des eaux usées (expérience min 2 ans)
AUTRES :
Veuillez cocher la case qui correspond à la nature de la preuve justificative envoyées en annexe afin
que nous puissions vérifier que vous entrez bien dans les conditions pour suivre la formation
Certibeau. Les trois possibilités ci-dessous ne sont pas cumulatives, une seule suffit.

Diplôme
Contrat de travail (expérience 2 ans min)
Autres preuves d’expérience

Avertissement :
Le certificateur ne peut pas avoir de lien avec le bâtiment à certifier pour éviter des conflits
d’intérêts, il doit être totalement indépendant, selon la législation (R 307bis-15), un certificateur
n’est pas autorisé à délivrer un CertIBEau relatif à un immeuble bâti :
-

Sur lequel il dispose d’un droit réel ou personnel

-

Pour lequel il intervient à quelque titre que ce soit ;

Dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié jusqu’au deuxième
degré, ou son employeur.

RGPD
Les données à caractère personnel communiquées via ce formulaire ainsi que celles récoltées via les
attestations annexées sont traitées par la Société Publique de Gestion de l’eau (14-16 Avenue de
Stassart, 5000 Namur.]
Le traitement de vos données est licite en ce qu’il est :
Nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité
publique dont est investi le responsable du traitement (article 6, 1, e), RGPD).
Nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis (art. 6, 1, c) RGPD)]
La finalité du traitement de ces données étant : La vérification que vous remplissez les conditions
d’admission nécessaires à l’inscription à la formation CertIBEau dans un premier temps. Dans un
second temps, lorsque vous vous recevrez votre agrément de certificateur, ces données seront
conservées pour vérifier qu’il n’y a pas de lien de subordination entre la société qui vous emploie et
les CertIBEau que vous serez amenés à traiter.
Dans le cadre de la réalisation de la finalité du traitement, les données collectées pourront être
communiquées au centre de formation que vous avez choisi dans la première partie. Il est précisé que
le centre de formation n’aura qu’un accès limité aux données (Prénom-Nom-adresse mail) et il aura
l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de
protection des données personnelles.
Le traitement de vos données personnelles est exclusivement réalisé dans l’Espace Economique
Européen.
Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées. Le délai de conservation ne peut excéder le délai d’extinction de toutes
les voies de recours administratives et judiciaires y relatives.

Sous certaines conditions, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, obtenir
leur effacement ou limiter leur traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données, vous pouvez contacter : helene.lebeau@spge.be ou
caroline.frebutte@spge.be ou encore spge.rgpd@spge.be , 0800/11.250].
Consultez la politique de protection des données pour plus d’informations sur vos droits.
(http://www.spge.be/fr/rgpd-information.html?IDC=25&IDD=1898)
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Procédure finale :
Une fois complété, nous vous invitons à nous retourner ce document ainsi que les annexes
justificative (diplôme, contrat de travail) aux adresses mail suivantes : caroline.frebutte@spge.be et
helene.lebeau@spge.be
Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais (vérification que vous remplissez bien les
conditions d’accès à la formation CertIBEau). Dès que votre dossier sera traité nous vous enverrons
un mail pour vous le signifier et nous avertirons le centre de formation que votre candidature est
parfaitement recevable.
PS : Pour des raisons de simplification nous vous demandons de remplir les données en lettres
capitales. N’oubliez pas de joindre les annexes justificatives sans quoi il nous sera impossible de
traiter votre dossier.
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Je certifie que les données reprises ci-dessus sont complètes, authentiques et exactes.
Signature :

