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Chères & chers collègues,
J’ai le plaisir de vous présenter le catalogue formations 2022.
Année après année, l’AES met tout en œuvre pour vous offrir
des formations en adéquation avec les besoins du terrain.
Le catalogue 2022 a été pensé en ce sens. Elles sont regroupées par thématiques et sont destinées à l’ensemble du personnel de vos centres sportifs. Trois nouvelles formations
retiennent plus particulièrement mon attention cette année.
Il s’agit des formations relatives à l’entretien des terrains synthétiques humides (hockey), isoler un bâtiment sportif et agir
pour éviter le harcèlement. Cette dernière mérite une attention toute particulière. Elle vous permettra notamment, de
repérer et réagir à une situation de harcèlement.
Autre point d’attention, nous programmerons dans le courant
du second trimestre 2022, la seconde formation de sauveteur
technicien piscine (voir onglet longue durée). Programmée
dans le cadre de l’évolution barémique des agents engagés
par les ASBL en charge de l’exploitation de piscines, cette formation, reconnue par l’Adeps, a été dispensée par l’AES, en
tant qu’opérateur reconnu par la FWB pour la première fois
en 2021. Elle a rapidement affiché complet et de l’avis général des participants, elle répond aux besoins des personnes de
terrain en charge de la gestion technique de nos piscines.
Je vous laisse à présent parcourir le catalogue. Sa lecture vous
permettra la programmation de vos formations pour parfaire
vos compétences et celles de vos collaborateurs.
Pour les ASBL, n’oubliez pas que nos formations sont éligibles
au Fond 4S et peuvent donc être subventionnées.
Enfin, je remercie Joachim, en charge des formations, toujours
attentif à nos besoins et à nos retours, et qui est bien sûr à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Bonne lecture à toutes et tous.

Pierre Dewart, Vice-Président,
Référent formations AES
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MANAGEMENT
& GESTION

MANAGEMENT & GESTION

A.1

RÉDIGER UN CAHIER
DE CHARGES ET
SON MARCHÉ PUBLIC
OBJECTIFS
	Être capable de rédiger un bon cahier de charges avec des
clauses spécifiques.
	Connaître les règles en matière de marchés publics.

CONTENU
	Rappel des règles légales.
Les clauses techniques.
	Les clauses sociales.
	Les clauses environnementales.
	Trucs et astuces.
Cas pratiques.
	Échanges et discussions

DATE & HEURE

Jeudi 19/05/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Centre Sportif Local, MARCHE-EN-FAMENNE

FORMATEUR

Rudi Claeys, juriste spécialisé en marché public

PRIX

Membres AES/AISF : 80 € par personne
Non-membres : 120 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
mandataires politiques, responsables des sports

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT & GESTION

A.2

AGIR POUR ÉVITER
LE HARCÈLEMENT DANS
MON INFRASTRUCTURE SPORTIVE
OBJECTIFS
	Être capable de repérer une situation de harcèlement.
Être capable de réagir de manière adéquate.
Disposer d’outils concrets pour faire face à une situation
de harcèlement.
	Connaître les dispositifs légaux et pouvoir y faire appel.
	Prendre conscience de ma responsabilité.

CONTENU
 ieux comprendre ce qui se cache derrière le harcèleM
ment : ses différentes formes, le cadre législatif, prise de
conscience des stéréotypes, responsabilités.
Agir et prévenir :
> Études de cas et partage d’expériences.
> Méthodes pour agir : quelles réactions apporter ?
> Prévenir : détecter les signaux d’alerte, postures à adopter, aménagements, communication, etc.
> Les acteurs clés.
> Outils.
.

DATE & HEURE

Mardi 07/06/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Andenne Arena, ANDENNE

FORMATRICES

Emmanuelle Vacher, DEI Belgique
Marie-France Zicot, CEMEA

PRIX

Membres AES/AISF : 80 € par personne
Non-membres : 120 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
mandataires politiques, responsables des sports

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT & GESTION

A.3

DÉFINIR UN PLAN STRATÉGIQUE
POUR MON CENTRE SPORTIF
OBJECTIFS
 rendre conscience de l’importance d’avoir une vision
P
stratégique.
Être capable de réaliser un plan stratégique pour son
centre sportif.
	Opérer un choix ciblé et mobiliser les ressources appropriées.

CONTENU
	Notions de management.
Pourquoi avoir un plan stratégique ?
De quoi se compose un plan stratégique ?
Quels acteurs impliqués ?
Comment réaliser son plan stratégique ?
	Les contraintes institutionnelles.
Exercices pratiques.

DATE & HEURE

Mardi 18/10/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Centre Sportif de la Forêt de Soignes, AUDERGHEM

FORMATEUR

Michel Boving, chargé de cours HEC,
spécialisé dans le management associatif

PRIX

Membres AES/AISF : 100 € par personne
Non-membres : 150 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
mandataires politiques, responsables des sports

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT & GESTION

A.4

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
SPORTIF
OBJECTIFS
 omprendre les relations entre politique, économie et
C
monde du sport.
Pouvoir structurer un événement, de la recherche de
sponsors au jour J.

CONTENU
 tructure politique & relation avec le sport.
S
Structure économique et relation avec le sport.
Sponsoring et marketing sportif.
Organisation d’un événement sportif.
Outils pratiques.
	Divertissement actif.
Normes de sécurité à respecter.

DATE & HEURE

Jeudi 29/09/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Centre Sportif Adeps de la Sapinette, MONS

FORMATEUR

Dimitri Balleriaux, gestionnaire du
complexe sportif de la Dodaine, Nivelles

PRIX

Membres AES/AISF : 40 € par personne
Non-membres : 60 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
personnel administratif

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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GESTION DE PROJETS
ET MÉTHODOLOGIE POUR SUBSIDES
OBJECTIFS
 isposer d’outils méthodologiques pour concevoir sa
D
vision stratégique à court, moyen et long terme.
	Connaître les concepts entourant la notion de « projet » et
la démarche de gestion de projet.
Sensibiliser à l’importance de l’articulation entre les différents projets et la vision stratégique du centre sportif.
	Se familiariser au nouveau processus de subventionnement de l’Adeps.

CONTENU
Qu’est-ce qu’un projet ? Comment se construit-il ?
	Les projets dans le contexte sportif.
La méthodologie de projet : phase et outils.
L’importance du pilotage : les objectifs et les indicateurs.
L’intérêt de la vision stratégique d’établissement.
Valorisation des projets dans l’objectif de
subventionnement.
Le Texte unique (Adeps).

DATE & HEURE

Mardi 25/10/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Piscine de la Dodaine, NIVELLES

FORMATEUR

Florian Giraudo, chargé de projets AES-AISF

PRIX

Membres AES/AISF : 40 € par personne
Non-membres : 60 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
personnel de direction

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT & GESTION

A.5

ÉQUIPEMENTS
& TERRAINS
DE SPORT

TERRAINS

B.6

ENTRETIEN DES GAZONS
SYNTHÉTIQUES
OBJECTIFS
 onnaître, utiliser et entretenir son terrain.
C
Découvrir et se familiariser avec les appareils d’entretien.

CONTENU
 aractéristiques des revêtements et matériaux.
C
Composition et structure d’un terrain synthétique.
	Tests de performances sportives et de sécurité des
joueurs (règles d’utilisation, temps d’occupation, chaussures, activités autorisées).
Entretien pratique.
	Démonstration sur le terrain des opérations courantes.
Test d’évaluation des qualités sportives.
	Démo et réglages sur terrain lesté ou non.
Décompactage sur terrain synthétique.
Matériel d’entretien mécanique.

DATE & HEURE

Jeudi 24 & vendredi 25/03/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Centre Sportif Jean Moisse, MONT ST GUIBERT

FORMATEUR

Luc Ruelle, ingénieur agronome Province de Liège

PRIX

Membres AES/AISF : 160 € par personne
Non-membres : 235 € par personne

PUBLIC CIBLE

Personnel responsable de l’entretien des terrains de
foot, rugby, base-ball… Ne concerne pas : hockey,
tennis ou terrains multisports

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Hilaire Vanderhaege
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TERRAINS

B.7

ENTRETIEN DES TERRAINS
DE TENNIS ET PADEL
OBJECTIFS
Comprendre de quoi est fait le terrain.
 ouvoir entretenir son terrain quotidiennement.
P

CONTENU
 a fabrication de la brique pilée.
L
Explication sur la structure en cinq couches des terrains
en brique pilée.
	Entretien journalier des terrains de tennis intérieurs et
extérieurs.
Entretien annuel des terrains en brique pilée intérieurs et
extérieurs.
Conseils sur l’éclairage, sur l’arrosage, sur les clôtures, sur
les accessoires des terrains de tennis.
	Informations sur les autres types de surfaces tennis.
	Bref focus sur les terrains de Padel si nécessaire.

DATE & HEURE

Un jour de la semaine du 28/03/2022
(en fonction des travaux d’entretien)
de 8h30 à 12h30

LIEU

À déterminer

FORMATEUR

Xavier Krutzen,
Spécialiste en surface sportive chez Scheerlinck

PRIX

Membres AES/AISF : 50 € par personne
Non-membres : 75 € par personne

PUBLIC CIBLE

Personnel responsable de l’entretien des terrains

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Scheerlinck
12

TERRAINS

B.8

ENTRETIEN DES GAZONS NATURELS
OBJECTIFS
Définir et budgétiser un programme d’entretien.
Préciser les clauses techniques.
	Élaborer des consignes de travail pour le personnel.
Techniques de gestion différenciée sans pesticide.
Apprécier la pertinence des réglages du matériel utilisé.
Contrôler la qualité du travail effectué (adéquation avec
le cahier de charge ou les consignes de travail).
Maîtriser les paramètres et réglages à effectuer pour
améliorer la qualité de l’intervention.

CONTENU
 églages, points d’attention (avant, pendant et après
R
l’intervention) et entretien du matériel de tonte, réparation manuelle de la pelouse après utilisation, aération,
décompactage, roulage, fertilisation et chaulage.
Dégâts occasionnés par une fréquentation et une utilisation inadaptée.
Présentation de techniques alternatives de désherbage
sans pesticide.

DATE & HEURE

Jeudi 21/04 et vendredi 22/04/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Proximus Basecamp , TUBIZE

FORMATEUR

Luc Ruelle, ingénieur agronome Province de Liège

PRIX

Membres AES/AISF : 160 € par personne
Non-membres : 235 € par personne

PUBLIC CIBLE

Personnel responsable de l’entretien des terrains

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Hilaire Vanderhaege
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TERRAINS

B.9

ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX
OBJECTIFS
 voir connaissance de la législation sur l’exploitation des
A
aires de jeux.
	Pouvoir réaliser les contrôles nécessaires au bon entretien
d’une aire de jeux.
Se préparer à une inspection du SPF Économie.

CONTENU
 résentation de l’Arrêté royal sur l’exploitation des aires
P
de jeux.
Les risques présents sur les aires de jeux.
Quelles exigences pour les nouveaux équipements ?
	Les responsabilités.
Présentation du « RECREASAFE ».
Analyse de risques et contrôles sur le terrain.

DATE & HEURE

Jeudi 05/05/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Domaine Provincial de CHEVETOGNE

FORMATEUR

Serge Van Lierop et
Xavier Robert, conseillers prévention Ethias
Béatrice Pirotte, conseillère sécurité AES

PRIX

Membres AES/AISF : 75 € par personne
Non-membres : 110 € par personne

PUBLIC CIBLE

Responsables de l’entretien des aires de jeux,
de la sécurité, conseillers en prévention

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Ethias
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TERRAINS

B.10

ENTRETIEN GAZONS SYNTHÉTIQUES
HUMIDES (HOCKEY)
OBJECTIFS
 onnaitre, utiliser et entretenir son terrain.
C
Découvrir et se familiariser avec les appareils d’entretien.

CONTENU
	Composition du terrain.
Caractéristiques des revêtements et matériaux.
Les entretiens quotidiens, réguliers et annuels.
	Astuces et conseils pour conserver son terrain en bonne
qualité.
Humidifier correctement son terrain.
	Présentation des outils indispensables pour entretenir
son terrain.
Démonstrations pratiques à l’aide de machines
d’entretien.

DATE & HEURE

Mardi 14/06/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

Club du Watducks, WATERLOO

FORMATEUR

Jean-Pierre Joly, spécialiste des infrastructures au
sein de la Ligue Francophone de Hockey

PRIX

Membres AES/AISF : 80 € par personne
Non-membres : 120 € par personne

PUBLIC CIBLE

Personnel responsable de l’entretien des terrains
synthétiques de hockey

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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TERRAINS

B.11

ISOLATION DES BÂTIMENTS
SPORTIFS
OBJECTIFS
 omprendre les techniques d’isolation des bâtiments.
C
S’outiller pour procéder à une rénovation.
Prendre conscience des points d’attention pour construire
un projet d’isolation de son bâtiment.

CONTENU
 es différentes techniques d’isolation.
L
Les gains énergétiques.
Comment choisir les bons matériaux ?
Les points d’attention du dossier technique.
Les choses à éviter.
	Les aides et subsides.
Visite de terrain d’un projet de rénovation.

DATE & HEURE

Mardi 13/09/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

À déterminer

FORMATEUR

Frédéric François, Project Manager Foamglass
Jean-Laurent Aguilar, conseiller technique AES

PRIX

Membres AES/AISF : 80 € par personne
Non-membres : 120 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
techniciens, personnel responsable de l’entretien

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Foamglass
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

C.12

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
OBJECTIFS
	Sécuriser raisonnablement et selon les prescriptions légales
l’utilisation du matériel des infrastructures sportives.

CONTENU
	Cadre légal et normes européennes.
L’analyse de risques et les méthodes d’évaluation.
Le système dynamique de gestion des risques, adapté au
matériel sportif.
Cas particuliers : le contrôle des aires de jeux et du DEA.
Définition de la composante dynamique.
Définition de la charge d’essais.
Équipement de test.
	Méthode de test.
Plan d’entretien et de maintenance.
	Conformité.
	Obligations administratives.
	Protections individuelles.

DATE & HEURE

Mardi 28/04/2022 de 8h30 à 15h

LIEU

Complexe de Naimette-Xhovémont, LIÈGE

FORMATEUR

Béatrice Pirotte, conseillère sécurité AES
Jean-Laurent Aguilar, conseiller technique AES
Idema

PRIX

Membres AES/AISF : 65 € par personne
Non-membres : 95 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
techniciens, responsables club

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Idema
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SÉCURITÉ

C.13

ANALYSER LES RISQUES D’UNE
INFRASTRUCTURE SPORTIVE
OBJECTIFS

Être
capable de réaliser une bonne analyse de risque pour
son infrastructure sportive.
	Prendre connaissance des obligations légales en matière
de sécurité et de bien-être au travail.

CONTENU

Qu’est-ce
qu’une analyse de risques ?
Obligations légales du gestionnaire, de l’employeur.
Comment repérer un risque ?
Comment les prévenir ?
Présentation d’outils pratiques.
	Cas concret sur le terrain.

DATE & HEURE

Mardi 24/05/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Centre Sportif Adeps La Mosane, JAMBES

FORMATEUR

Béatrice Pirotte, conseillère sécurité AES

PRIX

Membres AES/AISF : 40 € par personne
Non-membres : 60 € par personne

PUBLIC CIBLE

Gestionnaires d’infrastructures sportives,
mandataires politiques, responsables des sports

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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SÉCURITÉ

C.14

TECHNIQUES DE SURVEILLANCE
EN PISCINE
OBJECTIFS

Améliorer
ses techniques de surveillance en piscine.
Prendre conscience des difficultés inhérentes au métier
de surveillant-sauveteur en piscine.
	Échanger avec ses collègues.

CONTENU
Techniques individuelles.
	Organisation collective.
Difficultés systémiques.
Communication sur les risques.
	Mécanismes de la noyade.
	Complexité architecturale de la surveillance.
Entrainement à la surveillance.
	Systèmes de détection de noyade.
	Gestion des intrusions de tâches.
Gestion de l’attention et l’apport des neurosciences.
	Observations de terrain.
Débriefing et échanges.

DATE & HEURE

Jeudi 17/11/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

À déterminer

FORMATEUR

Béatrice Pirotte, conseillère sécurité AES
Julien Pâques, formateur LFBS

PRIX

Membres AES/AISF : 80 € par personne
Non-membres : 120 € par personne

PUBLIC CIBLE

BSSA et BBSA déjà en place dans une piscine

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Ligue Francophone Belge de Sauvetage
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SÉCURITÉ

C.15

PREMIERS SOINS EN MILIEU
SPORTIF (ADEPS)
OBJECTIFS
 tre capable d’agir en sécurité, faire un bilan de l’état de
Ê
la victime, appeler et informer correctement les secours
et prodiguer les gestes de premiers secours.

CONTENU
 xercices pratiques participatifs.
E
	Démonstrations.
Séance de questions-réponses.
	Mises en situation.

DATE & LIEU
(DURÉE : 8H)

29/01/2022

Locaux AES, ANGLEUR (LIÈGE)

26/02/2022

Andenne Arena, ANDENNE

26/03/2022

CS Adeps La Sapinette, MONS

23/04/2022

Locaux AES, ANGLEUR (LIÈGE)

21/05/2022

CS Forêt de Soignes, AUDERGHEM

18/06/2022

CS Porte de Trèves, BASTOGNE

FORMATEUR

Nicolas Walch & Quentin Richard,
formateurs DEA et premiers secours AES

PRIX

45 € par personne

PUBLIC CIBLE

Participants aux formations de cadres Adeps :
moniteurs initiateurs, éducateurs, entraîneurs

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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SÉCURITÉ

C.16

RCP/DEA
OBJECTIFS
 aîtriser l’approche globale d’un accident et d’une vicM
time 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
	Étapes 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 situations bénignes ou dans l’attente de l’arrivée des
secours.

DATE, HEURE
& LIEU

Sur rendez-vous en journée ou en soirée
dans le lieu de votre choix.
voir www.aes-asbl.be

CONTACT

04 336 82 20 - dea1@aes-asbl.be

FORMATEUR

Nicolas Walch & Quentin Richard,
formateurs DEA et premiers secours AES

PRIX

À définir avec l’AES

PUBLIC CIBLE

Utilisateur de centres sportifs, membre de clubs
sportifs, personnel des centres sportifs

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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TECHNIQUE

TECHNIQUE

D.17

TECHNICIEN DE SURFACE
OBJECTIFS
Appréhender une méthode efficace de nettoyage.
	Pouvoir choisir le bon produit.
	Maintenir son matériel propre.
Comprendre les spécificités de la désinfection dans le
cadre du Covid-19.

CONTENU
	Principes de base.
	Durabilité.
	Chimie.
	Ergonomie.
Entretien de l’intérieur.
	Entretien du sanitaire.
	Dépoussiérer.
	Aspirer.
	Mopper.
	Sécurité
Exercices pratiques.

DATE & HEURE

Mardi 22/03/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Piscine du Poseïdon, WOLUWE-SAINT-LAMBERT

FORMATEUR

Philippe Bertuzzi, conseiller technique Alphéios

PRIX

Membres AES/AISF : 40 € par personne
Non-membres : 60 € par personne

PUBLIC CIBLE

Personnel d’entretien des centres sportifs

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be

COLLABORATION Alphéios
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TECHNIQUE

D.18

TECHNICIEN PISCINE
OBJECTIFS
	Rappel de la législation et des obligations pour un technicien & gestionnaire d’une piscine.
	Connaître les obligations.
Contrôler l’eau et l’air de sa piscine.

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 & du
gestionnaire.
	Le dossier de relevés.
	Le plan de surveillance piscine.
Présentation du Vade-Mecum Piscine de l’AES.
Visite des installations techniques de la piscine.

DATE & HEURE

Jeudi 22 & vendredi 23/09/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Piscine de COUVAIN

FORMATEUR

Jean-Laurent Aguilar, conseiller technique AES
Kevin Wegria, conseiller juridique AES
Béatrice Pirotte, conseillère sécurité AES
Philippe Lazaron, expert en traitement d’eau et d’air
Yves Dengis, inspecteur DPC

PRIX

Membres AES/AISF : 145 € par personne
Non-membres : 210 € par personne

PUBLIC CIBLE

Responsables de l’entretien de la piscine

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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TECHNIQUE

D.19

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
OBJECTIFS
	Être capable de faire des petites réparations dans le domaine de l’électricité, du chauffage, de la plomberie et du
carrelage.
Se familiariser avec quelques techniques dans l’entretien
des bâtiments.

CONTENU
 es circuits électriques.
L
La plomberie.
Réparer un robinet et une chasse de w.c..
Carrelage (douche).
Petits travaux d’entretien.

DATE & HEURE

Lundi 20 & mardi 21/06/2022 de 8h30 à 12h30

LIEU

Centre sportif d’Angleur, LIÈGE

FORMATEUR

Philippe Chrétien, Formateur à l’Ifapme et
responsable de la maintenance technique des
bâtiments à la ville de Liège

PRIX

Membres AES/AISF : 160 € par personne
Non-membres : 235 € par personne

PUBLIC CIBLE

Ouvriers en charge de l’entretien des bâtiments
sportifs

INSCRIPTION

www.aes-asbl.be
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AQUANIMATION

AQUANIMATION

E.20

CONVENTION AQUANIMATION
OBJECTIFS
 écouvrir les nouveautés en matière d’aquanimation.
D
Structurer un cours d’aquanimation.
Networking.

CONTENU
 ours d’Aquanimation.
C
Workshops.
	Découverte de nouveaux matériels pour piscine.
Programme à préciser en fonction des intervenants.

DATE & HEURE

Vendredi 11/11/2022 de 8h30 à 16h30

LIEU

À déterminer

FORMATEUR

À définir

PRIX

Membres AES/AISF : 135 € par personne
Non-membres : 195 € par personne

PUBLIC CIBLE

Moniteurs d’aquafitness

INSRIPTION

www.aes-asbl.be
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LONGUE DURÉE

LONGUE DURÉE

F.21

GESTIONNAIRE INFRASTRUCTURE
SPORTIVE (GIS)
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 les R.H.
	Établir un projet sportif.

CONTENU
 e sport en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L
Les infrastructures sportives (halls, piscines, terrains…).
Gestion et coordination du personnel.
Aspects administratifs, financiers et commerciaux.
Concevoir, coordonner et animer un centre sportif.
Visites de terrain et TFE.

DURÉE

2 ans à raison de 1 journée par semaine

DATE & HEURE Début de la session en septembre de chaque année
LIEU

Centre IFAPME - GEMBLOUX

PRIX

270 €

BREVET

Homologué par l’Adeps donnant accès à des subventions
pour les CSL(i)

PUBLIC CIBLE (Futur.e) gestionnaire d’infrastructures sportives
INSRIPTION

www.ifapme.be
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LONGUE DURÉE

F.22

DIRIGEANT.E CLUB SPORTIF(DCS)
OBJECTIFS
Situer son association dans une hiérarchie fédérale.
	Respecter les formalités imposées par sa fédération.
Assurer la gestion quotidienne de son association.
Définir et mettre en œuvre un projet sportif.
Collaborer à la gestion d’une équipe de collaborateurs.
Gérer certains aspects sécuritaires d’un club sportif.

CONTENU
	Organisation du sport belge.
	Subsides et aides des pouvoirs publics.
Structure et fonctionnement d’une association sportive.
	Responsabilités et assurances.
Aspects juridiques du sport (transferts, dopage…).
	Statuts des collaborateurs sportifs.
	Obligations légales en matière de sécurité.
	Gestion de projets.
Gestion de conflits.
	Gestion des ressources humaines.
Comptabilité et fiscalité des associations sportives.

DURÉE

40 heures, à raison de 13 soirées
2 sessions à partir de septembre et

DATE & HEURE 1 session à partir de janvier (de 18h30 à 21h30)
LIEU

BRUXELLES – JAMBES – MONS ou LIÈGE

PRIX

350 € + 15 € (frais du brevet d’homologation Adeps)

BREVET

Homologué par l’Adeps donnant accès à un label pour le
club dans certaines fédérations
Dirigeant d’une association sportive, membre d’un conseil

PUBLIC CIBLE d’administration d’un club sportif, bénévole encadrant…
INSRIPTION

www.aisf.be
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LONGUE DURÉE

F.23

GESTIONNAIRE FÉDÉRATION
SPORTIVE (GFS)
OBJECTIFS
	Respecter les formalités imposées par les pouvoirs publics.
Connaître les aspects juridiques et hiérarchiques du sport.
Assurer la gestion quotidienne de sa fédération.
Définir et mettre en œuvre un projet sportif.
Collaborer à la gestion d’une équipe de collaborateurs.
Gérer les aspects sécuritaires d’une fédération sportive.

CONTENU
Organisation du sport.
Subsides et aides.
Structure &
fonctionnement.
Assurances.
Statuts.
Droit du travail.
Bien-être au travail.
Éthique et déontologie.

DURÉE

Lutte contre le dopage.
Gestion de projets.
Management.
Gestion de conflits.
Gestion R.H.
Comptabilité et fiscalité.
Sponsoring.
Plans programmes.

64 heures, à raison de 21 soirées

DATE & HEURE 1 session par an (de 18h30 à 21h30)
LIEU

Centre Sportif Adeps La Mosane, JAMBES

PRIX

450 € + 15 € (frais du brevet d’homologation Adeps)

BREVET

Homologué par l’Adeps
Dirigeant ou employé d’une fédération sportive, membre

PUBLIC CIBLE d’un conseil d’administration d’une fédération sportive,
bénévole encadrant…

INSRIPTION

www.aisf.be
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LONGUE DURÉE

F.24

SAUVETEUR TECHNICIEN PISCINE
OBJECTIFS
 tre capable d’assurer en toute sécurité la maintenance
Ê
technique quotidienne d’une piscine et d’agir en cas
d’urgence.

CONTENU
 égislation piscine en Wallonie et à Bruxelles.
L
	Responsabilités et assurances du sauveteur technicien.
Aspects institutionnels de l’infrastructure.
Sécurité générale (PIU, POSS, services, produits…).
Manipulation et stockage des produits chimiques.
Gestion technique d’une piscine (traitement de l’eau & de
l’air, analyse et relevés des paramètres).
	Nettoyage et entretien du bassin.
Gestion de conflits et accueil du public.
Visites d’installations techniques & stage pratique.

DURÉE

6 journées de cours théoriques et pratiques
+ 25 heures de stage

DATE & HEURE Lundis 03-10-17-24/10 et lundis 07-14/11 de 8h30 à 16h30
LIEU

Locaux de l’AES à Angleur - LIÈGE
+ locaux techniques de 3 piscines différentes
Liste disponible sur www.aes-asbl.be/formation-

FORMATEURS sauveteur-technicien-piscine/
PRIX

Membres AES/AISF : 375 € par personne
Non-membres : 485 € par personne

BREVET

Homologué par l’Adeps permettant une évolution de
carrière pour les BSSA.

AIDES

Reconnue par le Forem - congés-éducation

PUBLIC CIBLE BSSA ou BBSA souhaitant évoluer dans sa fonction
INSRIPTION

www.aes-asbl.be
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LONGUE DURÉE

F.25

SECOURISME INDUSTRIEL
OBJECTIFS
Définir les concepts universels de la chaîne de survie et
identifier les acteurs de l’Aide Médicale Urgente en Belgique.
Appliquer les principes de premiers secours appropriés
dans l’attente de l’intervention des services spécialisés.
Maîtriser les principes de base de la gestion efficace d’une
situation d’urgence et les premiers secours face à d’autres
anomalies (brûlures, hémorragies, lésions...).
Pré-requis nécessaire à l’obtention du BSSA / BBSA.

CONTENU
 ègles générales d’intervention.
R
Prise en charge des incidents et accidents sportifs.
Prise en charge des traumatismes.
Prise en charge des malaises et suffocations.
Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur externe
automatique.

DURÉE

15 heures, à raison de 3 journées

DATE & HEURE 04-05-06/04/2022 de 9h à 14h30
LIEU

Locaux de l’AES à Angleur - LIÈGE

PRIX

Membres AES/AISF : 100 € par personne
Non-membres : 150 € par personne

BREVET

L’AES est reconnue par le SPF Emploi et Concertation
Sociale pour délivrer ce certificat conformément au Code
du bien-être, Livre I, titre 5.
Candidats BSSA, responsables des premiers secours au

PUBLIC CIBLE sein des infrastructures, fédérations et clubs sportifs.
INSRIPTION

www.aes-asbl.be
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les formations sont sur notre site web qui est mis à jour
quotidiennement. Si une information était manquante dans ce catalogue,
merci de vous référer au site internet www.aes-asbl.be.
De manière générale, et rien n’étant immuable (surtout dans le contexte
sanitaire actuel lié au Covid), nous vous conseillons de toujours vérifier les
informations sur le site internet.
Les inscriptions se font uniquement via le formulaire d’inscription sur le site
internet, merci de votre compréhension.
Pour les formations de plus d’une demi-journée, le lunch est toujours
compris dans le prix.
Pour toutes questions ou remarques, notre responsable Formations se tient
à votre disposition par mail (formation@aes-asbl.be)
ou par téléphone (04 336 82 20).
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