
Formation de chef d’entreprise 2017 - 2018 

Votre investissement ... 

Une formation en alternance de-

mande motivation, travail et dyna-

misme. 

Je me destine à devenir indépen-

dant, je dois devenir autonome, je 

dois donc m’engager, valoriser mon 

travail à l’extérieur ! Faire des dé-

marches pour progresser et me faire 

connaître ! 

Une Fonction à responsabilités : le gestionnaire coordonne, anime et 

gère  les différents services d’un centre, il applique les objectifs des ins-

tances décisionnelles et assure les relations extérieures de l’établisse-

ment. Un métier qui requiert une grande disponibilité et une souplesse 

d’horaires. La dimension relationnelle est importante et s’exerce en in-

terne comme en externe. 

Qui peut suivre cette formation de 

chef d’entreprise ? 

Le candidat doit être âgé de 18 

ans et être titulaire... 

Gestionnaire d’infrastructures sportives 

Certificat d’enseignement se-

condaire supérieur (C.E.S.S.). 

 

Description du métier  

Gérer une infrastructure sportive : 

 

 Se situer dans l’environnement institu-

tionnel du sport 

 Analyser et évaluer une infrastructure 

sportive 

 Organiser l’utilisation optimale des 

différentes salles et terrains de sport 

 Organiser et de superviser l’entretien 

des bâtiments et du matériel 

 Gérer, organiser, coordonner et de 

superviser le travail du personnel 

 De veiller à la sécurité des personnes 

et du matériel en faisant respecter 

strictement les règles et consignes de 

sécurité 

 Gérer les ressources financières, élabo-

rer les prix, établir des budgets prévi-

sionnels 

 Négocier avec les clubs sportifs, les 

fournisseurs, les pouvoirs publics 

 Construire des argumentaires ration-

nels et lisibles offrant une aide aux 

instances décisionnaires 

 Animer et encadrer les services 

 Etablir un projet sportif, de budgéter, le 

coordonner, l’animer 

 Réaliser des journées événementielles 

Renseignements:  

Centre IFAPME de Gembloux 

Tél : 081/58.53.63 

beatrice.storms@ifapme.be 

centrenbw.ifapme.be 

Inscriptions: 

Rue Saucin, 66 - 5032 Les Isnes 

Du lundi au jeudi: 8h à 20h 

vendredi 8h à 16h 

Se munir  

- d’une copie du diplôme requis  

- de sa carte d’identité 

- du montant du minerval 



Inscription 

Les inscriptions ont lieu 

Centre IFAPME de Gembloux 

s u r  s i m p l e  r e n d e z - v o u s  a u 

081/58.53.63. 

Droit d’inscription : 260,-€/an 

comprenant les syllabi, utilisation du 

matériel, inscription aux tests et di-

plôme. 

Diplôme 

La réussite des examens de fin de 

deuxième année de formation est 

sanctionné par un diplôme homolo-

gué par la Communauté Française. 

Horaire 

En 1ère année : 

Le mardi de 9h00 à 17h00 

En 2ème année : 

Le jeudi de 9h00 à 17h00 

 

 

Gembloux   X32 

Gestionnaire d’infrastructures sportives 

 

1ère année 

MODULES heures 

Le sport en Communauté fran-

çaise Wallonie-Bruxelles 

24 

Les infrastructures sportives 52 

Gérer et coordonner le person-

nel 

24 

Gérer la sécurité et assumer la 

responsabilité de gestionnaire 

vis-à-vis du personnel et des 

utilisateurs 

36 

Les assurances 12 

Notions physio sportives et pré-

vention des accidents 

16 

Gérer les aspects administratifs, 

financiers et commerciaux  

44 

Visites de terrain et études de 

cas 

24 

TOTAL 232 

2ème année 

MODULES heures 

Gérer et coordonner le person-

nel 

26 

Les marchés publics 16 

Secourisme 28 

Concevoir, coordonner et ani-

mer un Centre sportif 

36 

Piscine 16 

Visites de terrain et études de 

cas 

16 

Encadrement épreuve intégrée 12 

Module de gestion spécifique 

PME 

56 

TOTAL 206 

Programme 

Vous pouvez néanmoins signer une 

convention de stage: 

Parallèlement aux cours, vous prestez  

plusieurs jours par semaine dans une 

entreprise, épaulé par votre patron 

formateur. Vous percevez une alloca-

tion mensuelle. 

 

Le stage a une durée égale à celle 

de la formation (2 ans). La convention  

est conclue par l’intermédiaire d’un 

délégué à la tutelle. 

Renseignements 

Sur rendez-vous avec un référent 

Ifapme (de la région du patron) : 

Référents IFAPME 

BRUXELLES  02 / 370.60.40 

CHARLEROI  071 / 27.02.00 

DINANT  082 / 21.38.21 

HUY   085 / 27.42.42 

LIEGE   04 / 229.70.70 

LUXEMBOURG 061 / 23.95.01 

MONS   065 / 39.88.40 

NAMUR  081 / 71.60.60 

TOURNAI  069 / 45.22.40 

VERVIERS  087 / 32.40.40 

WAVRE  010 / 42.02.02 

 Stage non 

obligatoire 

Renseignements et inscription  

Centre IFAPME Namur / Brabant wallon 

Site de Gembloux (Créalys) - Rue Saucin, 66 - 5032 Gembloux (Les Isnes) 

Tél : 081/58.53.63  - beatrice.storms@ifapme.be 

 


