
 

 
 
 
 
 

  

Formation 

           Rédiger son  
document de gestion  
sur une plateforme 

informatique 
 

MARDI 

19/05/2020 

19h À 22h 

Ath 
 

15 
PLACES 

OBJECTIFS 
La formation s’adresse à des propriétaires 
qui veulent rédiger un document de gestion 
pour leur propriété forestière.  

L’objectif est d’apprendre à utiliser une 
nouvelle plateforme informatique dédiée à la 
réalisation de ce type de document et 
conçue spécifiquement pour la Wallonie.   
Elle permet notamment de cartographier de 
manière simple et intuitive sa propriété, de 
créer le parcellaire et d’encoder les 
informations relatives aux peuplements 
forestiers et à la propriété en général.              
Le document obtenu convient pour la 
certification forestière PEFC. 

Pour tirer profit de la formation, les 
participants sont invités à prendre avec eux 
une carte de leur propriété ou une liste des 
parcelles cadastrales la composant ainsi 
que tout autre document contenant des 
informations à encoder dans leur document 
de gestion. 

PROGRAMME 
 

19h00 Accueil des participants 

19h10 
Présentation et prise en 

main de la plateforme 

22h00 Fin de la formation 

 

INTERVENANTS  
 

• David Berck, CAPFP 

• Pierre-Olivier Bonhomme, SRFB 

• Pierre Warzée, RND 

• Isaline de Wilde, PEFC 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Il vous sera communiqué dans le courrier de 
confirmation. 
 

RENSEIGNEMENTS 
Société Royale Forestière de Belgique -  

 02/223 07 66   secretariat@srfb-kbbm.be 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Avant le 14 mai auprès de la Société Royale Forestière 
de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | bte 3 | 1000 

Bruxelles secretariat@srfb-kbbm.be 

FRAIS D’ORGANISATION 

Les frais d’organisation à cette journée sont 
exceptionnellement offerts grâce aux subsides 
européens du projet Regiowood II et du soutien du 
SPW.  

 

Cette action est rendue possible 

grâce au soutien du SPW et du 
projet européen INTERREG VA 

Grande Région, Regiowood II. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

Nom & prénom ........................................................ 

Adresse ....................................................................... 

Téléphone ................................................................. 

E-mail............................................................................ 

 

AVANT 

LE 

14/05 

 Je m’inscris à la formation « Rédiger son 

document de gestion sur une plateforme 

informatique » du mardi 19/05/2020 

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV 

 Je suis certifié(e) PEFC 

 Je serai accompagné(e) de .... personne(s) 

Il s’agit de (nom & prénom) : 

..................................................................................... 

Date et signature 

 

https://www.srfb.be/inscription/?action=evrplusegister&event_id=48

