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Mot du  Référent

Chers (Chères) Collègues,

Dans le cadre de sa mission de conseil aux membres, l’Association des Etablissements Sportifs 
(AES) édite pour la seconde fois son catalogue des formations 2017.

Depuis plus de 20 ans, l’AES met en place des formations ponctuelles et qualifiantes. Elles rem-
portent un franc succès et sont de plus en plus diversifiées. Elles s’adressent aussi à l’ensemble 
du personnel de nos centres sportifs. 

Le catalogue des formations vous permettra la planification des formations du personnel et 
son financement. 

Inscrire son personnel dans une logique de formations continuées, c’est lui permettre d’aug-
menter ses compétences, c’est l’impliquer et le responsabiliser, c’est reconnaitre leurs fonctions 
respectives, c’est induire un climat de travail positif et leur donner des outils de motivation 
supplémentaires. Au final, c’est assurer la pérénité et la professionnalisation de tous nos centres 
sportifs.

Bonne lecture à toutes et tous.

P.Dewart 
Référent Formations AES



Association des Etablissements Sportifs Asbl
Allée du Bol d’Air, 13 bte2
4031 Angleur 
Tel : 04/336.82.20
info@aes-asbl.be
www.aes-asbl.be En partenariat avec : Association

Interfédérale
du Sport
Francophone
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Rappel de la législation et des obligations pour un technicien & gestionnaire d’une 
piscine ;

> Connaître les obligations pour 2018.

Contenu :
> La législation de manière globale ;
> Pourquoi et comment traiter l’eau des piscines ;
> Les mesures sur site ;
> La qualité de l’air ;
> La Legionella pneumophila ;
> Les assurances et les responsabilités du technicien et du gestionnaire ;
> Le dossier de relevés

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 2 journées
> 02 & 09 février 2017 de 09h à 16h à la piscine d’Andenne ;
> 01 & 08 juin 2017 de 09h à 16h à la piscine de Charleroi.

Frais de participation :
> 135 euros pour les membres AES & AISF ;
> 195 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation Technicien Piscine
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectif :
> L’objectif de ce séminaire est de dispenser les nouvelles dispositions réglementaires 
en matière d’interdiction d’utilisation des pesticides qui entreront en vigueur en juin 
2018.

Contenu :
> Rappel de la législation existante ;
> Présentation des mesures spécifiques pour la protection des groupes vulnérables 
s’appliquant dans le domaine public (écoliers et sportifs) ;
> Vers un gestion différenciée de nos espaces verts ;
> « Zéro pesticide » sur les gazons sportifs ;
> Retour sur expérience ;
> Débats.

Heures, Dates & Lieu :
Ce séminaire se déroule sur 1 matinée
> 23 février 2017 de 09h à 12h30 au Moulin de Beez (Namur).

Frais de participation :
> 49 euros pour les membres AES & AISF ;
> 70 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Séminaire : «Demain, c’est sans pesticides»
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Acquérir les connaissances nécessaires pour :

o Définir un programme d’entretien des gazons de sport,
o Budgétiser ce programme,
o Préciser les clauses techniques devant figurer dans un cahier de charge en cas de re-
cours à des prestataires de services extérieur,
o Elaborer des consignes de travail pour le personnel en place.

> Etre capable d’apprécier :
o Si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir effectuer le travail dans de bonnes 
conditions,
o La pertinence des réglages du matériel utilisé,
o Le contrôle de la qualité du travail effectué (adéquation avec le cahier de charge ou les 
consignes de travail),
o Les paramètres et réglages à effectuer pour améliorer la qualité de l’intervention

Contenu :
> Seront détaillés durant cette séance les réglages, points d’attention (avant, pendant et après 
l’intervention) et entretien courant du matériel relatifs aux opérations de :

o Tonte,
o Réparation manuelle de la pelouse après utilisation,
o Aération,
o Décompactage,
o Roulage,
o Fertilisation et Chaulage.

> Seront illustrés les dégâts occasionnés par une fréquentation et une utilisation inadaptées.

Dates, Heures & Lieux :
Cette formation se déroule sur 3 journées
> 20 mars 2017 de 09h à 20h au au centre national de formation de Tubize 
> 23 mars 2017 de 09h à 16h30 au centre sportif de Waremme
> 13 avril 2017 de 09h à 16h30 au centre sportif de Waremme

Frais de participation :
> 195 euros pour les membres AES & AISF
> 265 euros pour les non-membres 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation «Entretien gazon naturel»

En collaboration avec 
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Fournir des conseils à l’entretien des terrains de tennis ;
> Fournir des conseils à l’entretien des terrains de padel.

Contenu :
> La fabrication de la brique pilée et d’un terrain de padel;
> Explication sur la structure en cinq couches des terrains en brique pilée ;
> Entretien journalier des terrains de tennis intérieurs et extérieurs et de padel;
> Entretien annuel des terrains en brique pilée intérieurs et extérieurs et de padel ;
> Conseils sur l’éclairage, sur l’arrosage, sur les clôtures, sur les accessoires des ter-
rains de tennis et de padel ;
> Informations sur les autres types de surfaces tennis et padel.

Dates , Heures & Lieux :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 28 mars 2017 de 09h à 12h30 au tennis club « Barca » de Saint-Gilles à Bruxelles.
> 30 mars 2017 de 09h à 12h30 dans un club de tennis de la Région Wallonne à déterminer.

Frais de participation :
> 49 euros pour les membres AES
> 70 euros pour les non-membres

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation «Entretien terrains de tennis et padel»

En collaboration avec 
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Connaître la législation concernant l’interdiction de l’utilisation des pesticides ;
> Faire évoluer les infrastructures sportives vers un mode de gestion durable et respectueux 
de l’environnement à travers la gestion différenciée (sans perte de qualité). 

Contenu :
> Présentation de la nouvelle législation en matière d’interdiction d’utilisation des pesticides 
dans les lieux publics ;
> Introduction aux techniques de gestion différenciée ;
> Application de ces techniques :

o Aménagements des infrastructures sportives ;
o Gestions des terrains de sports sans Produits de Protection des Plantes ou Produits ;
o Le plan « MAYA’’ ;

> Conservation de la biodiversité;
> Création de parcours nature didactiques;
> Gestion des plantes invasives ;
> Choix des végétaux et des techniques d’entretien adaptés à la gestion différenciée ;
> Les aides financières de soutien au développement de la gestion différenciée ;
> Sécurité lors de l’utilisation du matériel de désherbage non chimique ;
> Présentation de matériel de désherbage non chimique (thermique, mécanique, ...) et étude 
de cas.

Dates, Heures & Lieux :
Cette formation se déroule sur 2 journées
> deux dates en avril à confirmer.

Frais de participation :
> 135 euros pour les membres AES & AISF
> 195 euros pour les non-membres

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation : «Comment entretenir ses terrains sans pesticides ?»
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Avoir connaissance de la législation sur l’exploitation des aires de jeux ;
> Pouvoir réaliser une analyse de risques des aires de jeux ;

Contenu :
> Présentation de l’AR sur l’exploitation des aires de jeux ;
> Les risques présents sur les aires de jeux ;
> Les exigences pour les nouveaux équipements ;
> Les responsabilités de l’exploitant et du technicien ;
> Présentation du « RECRESAFE » ;
> Analyse de risques sur le terrain. 

Dates, Heures & Lieux :
Cette formation se déroule sur 1 journée
> 27 avril 2017 de 09h à 16h00 au Centre Sportif d’Aywaille ;
> 12 octobre 2017 de 09h à 16h00 au Centre Sportif de Waremme.

Frais de participation :
> 95 euros pour les membres AES
> 120 euros pour les non-membres.

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation «Aires de jeux»

En collaboration avec 
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Fournir des conseils à l’entretien des pistes d’athlétisme ;
> Fournir des conseils à l’entretien des terrains de gazons synthétiques (football, hockey et 
rugby).

Contenu :
> Les différents terrains possibles dans l’athlétisme, le football/hockey/rugby synthétique ;
> Quelles préventions pour les différents types de terrains ? ;
> Les différents types de remplissages et leurs spécificités ;
> Les entretiens réguliers et les entretiens réalisés par les spécialistes ;
> La rénovation ;
> …

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> date à définir (printemps-été) de 09h à 12h30 à la ville de Charleroi.
> date à définir (printemps-été) de 09h à 12h30 à la commune de Woluwé-St-Pierre.

Frais de participation :
> 49 euros pour les membres AES & AISF ;
> 70 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation «Entretien sols spécifiques»

En collaboration avec 
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Etre capable de choisir et utiliser les produits d’entretien utiles ; 
> Entretenir et nettoyer le matériel sportif, les vestiaires, les sanitaires et les autres 
locaux ; 
> Utiliser et entretenir le matériel d’entretien. 

Contenu :
> Lire, comprendre les fiches « produits » et connaître leurs actions ;
> Connaître les systèmes de dosages, les codes couleurs ;
> Connaître les fréquences de nettoyage ;
> Connaître les différents types de sols ;
> Connaître les différentes catégories de produits ;
> Déterminer la méthode de travail et les produits à utiliser ;
> Connaître le matériel à utiliser ;
> Utiliser et appliquer les fiches techniques du matériel d’entretien.

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 30 mai 2017 de 09h à 12h30 au Centre Sportif de Wanze.

Frais de participation :
> 49 euros pour les membres AES & AISF ;
> 70 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Formation «Technicien de surface»

En collaboration avec 
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Maîtriser l’approche globale d’un accident et d’une victime inanimée qui respire 
encore ou qui ne respire plus ;
> Passer un appel téléphonique complet et adapté aux services de secours ;
> Prendre en charge la victime et lui prodiguer les premiers soins nécessaires ;
> ...

Contenu :
> Etapes de la mise en sécurité de la victime ;
> Mise en Position Latérale de Sécurité (PLS) ;
> Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) ;
> Utilisation du Défibrillateur Externe Automatique (DEA) ;
> Quelques notions de prise en charge des victimes pour des situa
    tions bénignes ou dans l’attente de l’arrivée des secours ;
> ...

Dates, Heures & Lieux :
> A déterminer selon vos besoins (en journée ou en soirée).

Frais de participation :
> Gratuit dans le cadre de la campagne de 
distribution des DEA du Ministre des Sports
> A définir avec l’AES

Inscriptions :
> www.aes-dea.be 

Formation «RCP et DEA»
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Les formations techniques et sécuritaires

Objectifs :
> Définir les concepts universels de la chaîne de survie et identifier les acteurs de l’Aide     
Médicale Urgente en Belgique ;
> Pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés dans l’attente de l’inter-    
vention des services spécialisés ;
> Maîtriser les principes de base de la gestion efficace d’une situation d’urgence et les pre-     
miers secours face à d’autres anomalies telles que des brûlures, des hémorragies, ou des       
lésions de la peau ;
>  ...

Contenu :
> Règles générales d’intervention ;
> Réanimation Cardio-Pulmonaire et Défibrillateur Externe Automatique (adultes, 
enfants et bébés ; seul ou à plusieurs) ;
> Prise en charge des malaises et suffocations ;
> Prise en charge des traumatismes ;
> Incidents et accidents sportifs ; 
> ...

Dates, Heures & Lieux :
> Plusieurs séances seront programmées durant l’année 2017.

Frais de participation :
> 100 euros pour les membres AES
> 150 euros pour les non-membres

Inscriptions :
> www.aes-dea.be 

Formation «Secourisme industriel»

Séances de recyclage
> Des séances de recyclage aux premiers secours seront également organisées durant 
l’année 2017 (tarif : 49€).
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Les formations juridiques

Objectifs :
> Connaître le contexte de négociation des Conventions Collectives de Travail (CCT) ;
> Prendre connaissance, de manière générale, des CCT applicables en SCP 329.02 ;
> Apprendre à repérer le champ d’application d’une CCT (savoir si mon association est 
concernée) ;
> Pouvoir appliquer certaines mesures concrètes (remboursement de frais, indexation des 
salaires, crédit-temps …).

Contenu :
> Présentation du schéma de la concertation sociale en Belgique
> Hiérarchie des sources de droit (exercice)
> Passage en revue des CCT existantes, par famille
> Ateliers pratiques divers : lecture d’une CCT, champ d’application, outils existants, cas  
pratiques
> Explication des principales CCT applicables en CP 329.02

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 journée 
> 19 janvier 2017 de 09h à 16h30 au Centre Sportif «La Mosane» de Jambes.

Frais de participation :
> 90 euros pour les membres AES & AISF ;
> 130 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Les Conventions Collectives de Travail en CP 329.02
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Les formations juridiques

Objectifs :
> Comprendre les mécanismes de réduction de charges sociales ;
> Etre capable de choisir l’aide adéquate pour l’association en fonction des critères d’accès de 
chacune de ces aides et du travailleur pressenti pour le poste ;
> Appréhender les procédures de demande ; 
> Connaître les ressources et services utiles dans le cadre de la recherche d’aides à l’emploi.

Contenu :
> Explication des différentes aides à l’emploi accessibles au secteur à profit social : réductions 
structurelles, Maribel, APE, PTP, ACS, conventions 1er emploi etc. ;
> Présentation des services fédéraux et régionaux pouvant apporter une aide dans la cadre de 
la recherche d’aides à l’emploi.
> Ressources et sites utiles

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée 
> 23 février 2017 de 09h à 12h30 dans les locaux de l’AES situés à Angleur.

Frais de participation :
> 45 euros pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Quoi de neuf pour l’emploi en Région wallonne ?
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Les formations juridiques

Objectifs :
> Comprendre les mécanismes de réduction de charges sociales ;
> Etre capable de choisir l’aide adéquate pour l’association en fonction des critères d’accès de 
chacune de ces aides et du travailleur pressenti pour le poste ;
> Appréhender les procédures de demande ; 
> Connaître les ressources et services utiles dans le cadre de la recherche d’aides à l’emploi.

Contenu :
> Contexte institutionnel
> Les services d’Actiris pour les employeurs bruxellois
> Les aides financières :

o pour les jeunes
o les plus expérimentés
o le plan Activa,
o les stages en entreprise
o les chèques Actiris

> Quelques aides sectorielles (article 17, ACS - note verte)
> Ressources et sites utiles

Date, Heures, & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 07 décembre 2017 de 09h à 12h30 au Complexe Sportif «Poséïdon» à Bruxelles.

Frais de participation :
> 45 euros pour les membres AES & AISF
> 65 euros pour les non-membres

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Quoi de neuf pour l’emploi en Région bruxelloise ?
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Les formations managériales

Objectifs :
> Comprendre votre fonctionnement par rapport au temps et à la gestion des priorités afin 
d’optimiser vos comportements ;
> Identifier les principaux concepts qui régissent le temps, ses amis et ses ennemis ;
> Apprendre à appliquer concrètement des méthodes efficaces pour mieux vous organiser.

Contenu :
> Formation interactive intégrant le vécu des participants à l’apport de théorie et d’applica-
tions pratiques. 
> Présentation Powerpoint, exercices et présentation de modèles utiles
> Echanges et réponses aux questions des participants 

NB : un suivi  personnel peut-être  proposé aux personnes qui souhaitent aller plus loin ainsi 
que des ateliers de perfectionnement (gestion des mails, gestion de projets, …)

Heures, Dates & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 16 mai 2017 de 09h à 12h30 dans les locaux de l’AES situés à Angleur.

Frais de participation :
> 45 euros pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Prendre du temps pour en gagner ou comment mieux s’organiserQuoi de neuf pour l’emploi en Région bruxelloise ?
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Les formations managériales

Objectifs :
> Augmenter la qualité de service au sein d’un centre sportif ou d’un club ;
> Mise en place d’une démarche d’amélioration continue. 

Contenu :
> La démarche qualité ;
> Fidéliser votre club et vos membres ;
> Elaborer un projet ;
> Comprendre les attentes ;
> Etat des lieux, comment le réaliser ;
> Evaluer la qualité des services ;
> Mise en place des «processus» qualité et de leurs indicateurs

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 journée
> 23 mai 2017 de 09h à 16h30 dans les locaux d’I-Club, situés à Uccle.

Frais de participation :
> 45 euros pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Mettre en place une démarche de satisfaction de vos membres et 
les fidéliser 

En collaboration avec 
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Les formations managériales

Objectifs :
> Pouvoir réaliser un classement efficace et pérenne ;
> Fonctionner en équipe avec le même classement ;
>Avoir une même logique pour les documents numériques et les documents papiers.

Contenu :
> Les archives propres de la documentation ;
> Les principes de base d’un bon classement ;
> Un plan de classement sommaire tant pour les documents papiers que pour les documents 
électroniques ;
> Les questions de gouvernance de l’information : rôles et responsabilités des acteurs, obliga-
tions légales, etc ;
> Une méthode de travail pour élaborer un classement partagé pour une équipe.

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 06 juin 2017 de 09h à 12h30 dans les locaux de l’AES situés à Angleur.

Frais de participation :
> 60 euros pour les membres AES & AISF ;
> 90 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Initiation à l’organisation de vos documentations
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Les formations managériales

Objectifs du cycle complet (4 formations):
> Ce cycle de formation vise à apporter au gestionnaire les compétences de base et les res-
sources utiles à la gestion de ses travailleurs salariés, via l’étude de la vie du contrat de travail et 
des concepts importants en matière de management.
> Des outils concrets sont proposés afin de transposer aisément ces acquis au sein de votre 
structure.

Contenu :
> Le cadre légal du recrutement de personnel (règles de conduite de la CCT n°38) ;
> Le profil de fonction (théorie et exercice pratique) ;
> Les démarches pratiques liées au recrutement (rédaction de l’annonce, moyens de commu-
nication…) ;
> L’organisation des épreuves et de l’entretien de recrutement ;
> Les ressources, services et formations utiles pour l’engagement de personnel.

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 28 septembre 2017 de 09h à 12h30 au Centre Sportif «La Mosane» de Jambes.

Frais de participation :
> 45 euros* pour les membres AES & AISF
> 65 euros* pour les non-membres
* Tarif préférentiel pour le cycle complet (p.25)

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Cycle de formations : Du recrutement au licenciement 

1. Comment recruter ?

Objectifs :
> Appréhender le cadre légal et les enjeux du recrutement ;
> Etre capable de définir une fonction et de rédiger légalement une offre d’emploi ;
> Préparer, structurer et mener un entretien de recrutement ;
> Choisir le candidat idéal.
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Les formations managériales

Objectifs :
> Agir préventivement sur les problèmes inhérents à la gestion des ressources humaines 
(fonctions mal définies, manque de formation…)  et permettre  à la personne évaluée de rece-
voir un feed-back constructif sur son travail ;
> Comprendre la méthodologie et mettre en place les outils nécessaires à une évaluation effi-
ciente du personnel (notes de cadrage, entretiens…).

Contenu :
> Les différents types d’évaluation et leurs finalités (évaluation sommative ou formative) ;
> Les objectifs de l’évaluation, ses avantages et ses inconvénients ;
> La mise en place d’un système d’évaluation et la gestion des résistances rencontrées ;
> Les ressources, services et formations utiles dans le cadre de l’évaluation du personnel.

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 05 octobre 2017 de 09h à 12h30 au Centre Sportif «La Mosane» de Jambes.

Frais de participation :
> 45 euros* pour les membres AES & AISF
> 65 euros* pour les non-membres
* Tarif préférentiel pour le cycle complet (p.25)

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Cycle de formations : Du recrutement au licenciement 

2. Réaliser l’évaluation de son personnel 
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Les formations managériales

Frais de participation :
> 45 euros* pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros* pour les non-membres. 
* Tarif préférentiel pour le cycle complet (p.25)

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Cycle de formations : Du recrutement au licenciement 

Contenu :
> Que savons-nous des causes de l’absentéisme ?
> Les différents types d’absentéisme et leur conséquence sur la gestion des ressources humaines 
(remplacement des travailleurs…) ;
> Les moyens légaux dont dispose l’employeur pour réduire les absences de ses travailleurs et/
ou les contrôler ;
> Les acteurs en présence et leur rôle (médecins, SEPPT…) dans la gestion et le contrôle de 
l’absentéisme ;
> Le type de management a-t-il des conséquences sur l’absentéisme ?

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 12 octobre 2017 de 09h à 12h30 au Centre Sportif «La Mosane» de Jambes.

3. Lutter contre l’absentéïsme

Objectifs :
> Décrypter le phénomène de l’absentéisme en entreprise afin d’en comprendre les causes et 
les enjeux ;
> Rappeler les responsabilités de l’employeur et du travailleur (bien-être, santé et sécurité au 
travail, respect du règlement de travail) ;
> Connaître les outils juridiques permettant d’apporter une aide concrète à cette probléma-
tique.
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Les formations managériales

Frais de participation :
> 45 euros* pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros* pour les non-membres. 
* Tarif préférentiel pour le cycle complet (p.25)

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Cycle de formations : Du recrutement au licenciement 

Objectifs :
> Prendre connaissances des modalités de fin de contrat, aussi bien en cas de démission qu’en 
cas de licenciement (procédure, motivation,…) ;
> Gérer la période du préavis (périodes de suspension, interruption, adaptations de fonction, 
contre-préavis, absences…) ;
> Connaître les droits et devoirs de chacun.

Contenu :
> Comment faire pour se séparer d’un travailleur en toute légalité ?
> Comment calculer le préavis ou l’indemnité de rupture ?
> Dispositions spécifiques pour les travailleurs protégés ;
> Les ressources et services utiles (rôle de l’employeur, du secrétariat social, de l’Onem…).

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 matinée
> 19 octobre 2017 de 09h à 12h30 au Centre Sportif «La Mosane» de Jambes.

4. Gérer la fin du contrat de travail (démission et licenciement)

ATTENTION : Si vous souhaitez vous inscrire à l’entièreté du cycle, les 
frais de participation s’élèvent à :
> 140 euros pour les membres AES & AISF ;
> 195 euros pour les non-membres. 
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Les formations managériales

Objectifs :
> Se situer dans l’environnement institutionnel du sport ;
> Analyser et évaluer une infrastructure sportive ;
> Organiser l’utilisation optimale des différentes salles et terrains de sport ;
> Organiser et superviser l’entretien des bâtiments et du matériel ;
> Gérer, organiser, coordonner et superviser le travail du personnel ;
> Etablir un projet sportif, le budgétiser, le coordonner, l’animer.

Contenu :
> Le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
> Les infrastructures sportives (halls, piscines, terrains...) ;
> Gérer et coordonner le personnel ;
> Gérer les aspects administratifs, financiers et commerciaux ;
> Concevoir, coordonner et animer un centre sportif ;
> Visites de terrain et TFE.

Formation «Gestionnaire d’infrastructures sportives»

Frais de participation :
> 260 euros par année
 

Inscriptions :
Les inscriptions ont lieu au Centre 
IFAPME de Gembloux sur simple  
rendez-vous au 081/58.53.63.  

Diplôme :
La réussite de la formation GIS débouche sur un brevet délivré par l’Administration Générale 
des Sports de la FWB (Adeps). Cette réussite ouvre également le droit à des subventions pour 
les CSL et CSLI.

Dates, Heures & Lieu :
> Les mardis de septembre 2016 à juin 2017, de 09h à 17h (1e année) ;
> Les jeudis de septembre 2016 à juin 2017, de 09h à 17h (2e année).

> Centre IFAPME : Rue Saucin, 66 à 5032 Les Isnes.

Opérateur de formation : IFAPME
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Les formations managériales

Frais de participation :
> 45 euros pour les membres AES & AISF ;
> 65 euros pour les non-membres. 

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

Convention Aquanimation

Objectifs :
> Acquérir de nouvelles techniques d’aquanimation ;
> Etre capable de construire une séance de cours ;
> Intégrer la musique dans une séance de cours ;
> Pouvoir utiliser le rythme de la musique à bon escient ;
> …

Contenu :
> A définir selon les formateurs présents.

Date, Heures & Lieu :
Cette formation se déroule sur 1 journée
> 11 novembre 2017 de 09h à 18h
> Lieu à définir.

Frais de participation :
> 135 euros pour les membres AES
> 195 euros pour les non-membres

Inscriptions :
> www.aes-asbl.be 

15 ans ! Voilà déjà 15 ans que l’AES organise sa célèbre convention aquanimation. Véritable 
institution dans le monde de l’aquafitness en Fédération Wallonie-Bruxelles, la convention 
aquanimation fêtera cette année sa 14ème année d’existence. Comme chaque année, elle se 
déroulera le 11 novembre. Elle fera la part belle aux nouveautés en matière d’aquanimation. 
L’AES fera une fois de plus appel à des formateurs venus de l’étranger et où l’aquanimation est 
une des activités les plus pratiquées dans leur pays respectif. 

Cette convention est destinée à tous les professeurs & moniteurs du monde de  
l’aquanimation.  



Pour toute information complémentaire  
sur nos formations, contactez-nous :

formation@aes-asbl.be
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