
Fiche d’information sur vos produits 
ou services 

Cette partie est destinée à accueillir 

une brève présentation de votre 

offre de produits ou de services 

(pas de texte publicitaire ou autre 

argumentaire). 

 

 

Intitulé du message du verso 

Votre adresse commerciale 
Ligne 2 de votre adresse  
Ligne 3 de votre adresse  
Ligne 4 de votre adresse 
 
Téléphone : 33 240 00 00 00 
Fax : 33 240 00 00 01 
E-mail : 
nom@exemple.com 

La Fonda�on Rurale de Wallonie accom-

pagne des communes ac�ves en dévelop-

pement rural et/ou s’intégrant dans la dy-

namique d’un Plan Communal de Dévelop-

pement de la Nature. 

La FRW contribue financièrement à ce 

programme, développé par une équipe 

de volontaires et d'organisations  

dévoués. 

 

QGIS est un Système d'Information 

Géographique (SIG) convivial distribué 

sous licence publique générale GNU. 

C'est un projet officiel de la fondation 

Open Source Geospatial (OSGeo). Il est 

compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, 

Windows et Android et intègre de nom-

breux formats vecteur, raster, base de 

données et fonctionnalités. 

       «  Initiation à la cartographie 
numérique avec Q-Gis » 

30 novembre 2017 

        FORMATION 



Objec�fs 

La forma�on est donnée sur base de la version 2.14 

(version maintenue à long terme) du logiciel Q-Gis. 

A la fin de la forma�on, les par�cipants seront ca-

pables de : 

• comprendre les différents formats des couches 

cartographiques (vecteurs, rasters, WMS) ; 

• créer, organiser et traiter des couches et don-

nées cartographiques ; 

• comprendre et manipuler une base de don-

nées ; 

• gérer des é�que5es de couches; me5re en 

page, exporter et imprimer des vues, conce-

voir des modèles; 

• comprendre le principe et l’u�lisa�on des mo-

dules complémentaires ; 

• … 

Pour a5eindre ces objec�fs, les formateurs u�li-

seront des données régulièrement travaillées par 

les par�cipants, telles que : 

• plan de secteur, informa�ons urbanis�ques, 

• aléa inonda�on, réseaux écologiques ; 

• des tracés de promenades ; 

• des inventaires d’arbres et de haies remar-

quables, de mares, de murs en pierres 

sèches, de contrats de rivière;  

• … 

Afin de répondre de la meilleure manière aux 

a5entes des par�cipants, un inventaire des be-

soins sera réalisé à la confirma�on de l’inscrip-

�on. 

Horaire & programme 
 

8h45 : Accueil. 

9h00 : Introduc�on – principes généraux. 

10h30 : Pause café. 

10h45 : Données cartographiques. 

12h30 : Pause déjeuner - sandwichs. 

13h15 : Ou�ls spécifiques. 

14h45 : Pause café. 

15h00 : Modèles et impression des cartes. 

16h00 : Conclusion et évalua�on de la  

journée 

16h30: FFin de la journée. 

AccèsAccès:: 

 

Centre IFAPME 

Rue Saucin, 66 à 5032 ISNES 

E42 sor�e 13 

Suivre Parc Scien�fique Créalys 

Inscrip�ons pour le 30 octobre 2017 en men-

�onnant vos nom, prénom, commune ou opé-

rateur à l’adresse :  

forma�on@frw.be 

 
Une confirma�on vous invitant à régler le 

montant vous sera envoyée. 
 
Votre inscrip�on sera défini�ve après  

paiement. 
 
Renseignements: 
Ka5y DEGROOTE  

Conseillère recrutement & forma�on 
k.degroote@frw.be  

* Exonéra�on de TVA en vertu de l’art.44 du code 

de la TVA Tél: +32 81 23 75 08 

Ce5e forma�on s’adresse aux coordinateurs 

et personnels des contrats de rivière, coordi-

nateurs locaux des PCDN, agents commu-

naux, personnel des ADL, des GAL, des parcs 

naturels, … 

La formation se tiendra avec un maximum  

de 12 personnes. 

La participation à la formation est fixée à 
200€*, incluant : 

• une clef USB de données contenant les 
exercices et les présentations de la journée; 

• une contribution au développement de  
Q-Gis ; 

• le repas de midi, les boissons et deux 
pauses café. 


