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MANAGEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Chères & chers collègues,
J’ai le plaisir de vous présenter le catalogue formations 2021. La
situation sanitaire du Pays nécessite pour chacun de se remettre
en question et de se réinventer. Pour y répondre efficacement, il
est nécessaire de se former et aussi, de bien s’entourer.
Le catalogue formations de l’AES 2021 a été pensé en ce sens. De
nouvelles formations voient le jour telles « Digitalisation de mon
centre sportif », « Communiquer à distance grâce aux nouvelles
technologies », « Agir pour éviter le harcèlement » ou « technicien
en bâtiment ». Si toutes les dates sont déjà fixées, il conviendra
bien entendu de pouvoir confirmer leur bon déroulement en présentiel en fonction du contexte sanitaire lié au Covid.
Nous programmerons dans le courant du second trimestre 2021
la formation de sauveteur technicien. 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, sera dispensée par l’AES, en tant qu’opérateur reconnu par la FWB. C’est une première. Elle augure de belles perspectives de formations supplémentaires pour répondre aux besoins
du secteur en matière d’évolution de carrière dans le cadre des
barèmes spécifiques aux centres sportifs gérés en ASBL.
Nous espérons évidemment pouvoir poursuivre nos missions de
défense des intérêts du sport en vous proposant d’autres formations reconnues dans les années à venir.
Je vous laisse parcourir le catalogue. Il vous permettra de 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 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
&
GOUVERNANCE

COMMENT MOTIVER
LE PERSONNEL DE
SON CENTRE SPORTIF ?
OBJECTIFS
	Comprendre les mécanismes de la
motivation.
	Pouvoir motiver son équipe au niveau
collectif et individuel.
	Prévenir la démotivation.

CONTENU

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 23/03/2021
de 8h30 à 16h30

	Comprendre les effets de la motivation et de la démotivation.
	Les différentes techniques et ressources.
	Exercices et mises en situation.
	Vos exemples.

Locaux de l’AES
Allée du Bol d’Air 13
4031 ANGLEUR

FORMATEUR
Vincent Buron
formateur au CFIP
et systémicien en
organisation

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
personnel de
direction

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT
MANAGEMENT

A.1

RÉDIGER UN BON
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.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 30/03/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU

Piscine de la Dodaine
Av. Jules Mathieu 10
1400 NIVELLES

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

FORMATEUR
Rudi Claeys
juriste spécialisé en
marché public

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
mandataires
politiques
responsables des
sports

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT

A.2

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

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 14/09/2021
de 8h30 à 16h30
Province de NAMUR
voir www.aes-asbl.be

CONTENU

FORMATEUR

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.

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
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
mandataires
politiques
responsables des
sports

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
HEC Liège
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MANAGEMENT

A.3

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 en cas de harcèlement au
sein de sa structure.
	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.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 28/09/2021
de 8h30 à 16h30
Province du
LUXEMBOURG
voir www.aes-asbl.be

CONTENU

FORMATEUR
À définir

	Définition du harcèlement.
	Les différentes formes du harcèlement.
	Méthodes pour réagir.
	Législation en matière de harcèlement.
	Les acteurs clés.
	Mes responsabilités.
	Mises en situation.

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaires
d’infrastructure
sportive,
moniteurs sportifs,
entraineurs

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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MANAGEMENT

A.4

COMMUNICATION
& GESTION

DIGITALISATION DE
MON CENTRE SPORTIF
OBJECTIFS
	Optimaliser la gestion digitale de mon
centre sportif.
	Découvrir les outils disponibles pour
digitaliser mon infrastructure.
	Définir les flux d’information pour la
gestion informatique des membres et
des salles.

CONTENU

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 9/03/2021
de 8h30 à 16h30

	Présentation d’un logiciel d’automatisation des données pour centre
sportif.
	Digitalisation des accès automatisés
pour centre sportif et piscine.
	Automatisation de la gestion des
énergies pour centre sportif.
	Exemples concrets.

iClub
Avenue Bel-Air 34
1180 UCCLE

FORMATEUR
Tarek Francis
directeur I-Club Sport

PRIX
Membres AES/AISF :
60 € par personne
Non-membres :
90 € par personne

PUBLIC CIBLE
Les gestionnaires
de centres sportifs,
piscines ou
instituts parascolaires

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
iClub
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COMMUNICATION & GESTION

B.5

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

CONTENU
DATE, HEURE & LIEU

	Structure politique & relation avec le
sport.
	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.

Mardi 16/03/2021
de 8h30 à 12h30
Centre Sportif
de la Forêt de Soignes
Ch. de Wavre 2057
1160 AUDERGHEM

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
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
personnel
administratif

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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COMMUNICATION & GESTION

B.6

COMMUNIQUER À
DISTANCE GRÂCE
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
OBJECTIFS
	Communiquer efficacement à distance avec ses membres au travers
des nouvelles technologies.
	Appréhender les nouvelles technologies de communication pour les utiliser à bon escient dans mon contexte
sportif.
	Découvrir de nouveaux outils de communication à distance.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 18/05/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU

Province du HAINAUT
voir www.aes-asbl.be

Les plateformes de visioconférence
	Les outils d’apprentissage en ligne
(Moodle et Woodclap).
	Les enquêtes en ligne.
	Les outils de partage de fichiers
(Dropbox, Drive…).

FORMATEUR
À définir

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
personnel de
direction

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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COMMUNICATION & GESTION

B.7

GESTION DE PROJET
ET MÉTHODOLOGIE
POUR SUBSIDES
OBJECTIFS
	Disposer d’outils méthodologiques
pour concevoir sa 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.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 5/10/2021
de 8h30 à 12h30
Province du HAINAUT
voir www.aes-asbl.be

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).

FORMATEUR
Florian Giraudo
chargé de projets
AES-AISF

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
personnel de
direction

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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COMMUNICATION & GESTION

B.8

ÉQUIPEMENTS
& TERRAINS
DE SPORT

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

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 25 &
vendredi 26/03/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU

RCS Sart-Tilman
Rue de la Belle
Jardinière 113
4031 ANGLEUR

	Caractéristiques des revêtements et
matériaux.
	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.

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.
Terrains concernés :
foot, rugby, base-ball…
Ne concerne pas :
hockey, tennis ou
terrains multisports

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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ÉQUIPEMENTS & TERRAINS DE SPORT

C.9

ENTRETIEN
DES TERRAINS
DE TENNIS (ET PADEL)
OBJECTIFS
Comprendre de quoi est fait le terrain.
	Pouvoir entretenir son terrain quotidiennement.

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 01/04/2021
de 8h30 à 12h30
Attention :
date modifiable en
fonction de la météo

CONTENU
	La fabrication de la brique pilée.
	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.

Centre Sportif
La Mosane
Allée du Stade 3
5100 JAMBES

FORMATEUR
Vincent Fisset
spécialiste en surface
sportive, 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
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ÉQUIPEMENTS & TERRAINS DE SPORT

C.10

ENTRETIEN DES
GAZONS NATURELS
OBJECTIFS
Acquérir les connaissances pour :
Définir un programme d’entretien.
Budgétiser ce programme.
Préciser les clauses techniques.
	Élaborer des consignes de travail pour
le personnel.
	Mettre en place des techniques de
gestion différenciée d’entretien sans
pesticide.
Être capables d’apprécier :
	Si toutes les conditions sont réunies
pour effectuer le travail au mieux.
	La pertinence des réglages du matériel utilisé.
	Le contrôle de la qualité du travail
effectué (adéquation avec le cahier
de charge ou les consignes de travail).
	Les paramètres et réglages à effectuer pour améliorer la qualité de
l’intervention.

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 22 et
vendredi 23/04/2021
de 8h30 à 16h30
Complexe Sportif
Av. du Centre Sportif 22
1300 WAVRE

FORMATEURS
Luc Ruelle
ingénieur agronome,
Province de Liège
Thibaut Mottet
conseiller technique,
Adalia

PRIX
Membres AES/AISF :
160 € par personne

CONTENU

Non-membres :
235 € par personne

	Réglages, points d’attention (avant,
pendant et après l’intervention) et
entretien courant du matériel relatifs
aux opérations 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.

PUBLIC CIBLE
Responsables de
l’entretien des
terrains en gazon

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
Province de Liège
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ÉQUIPEMENTS & TERRAINS DE SPORT

C.11

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

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 11/05/2021
de 8h30 à 16h30
SERAING
voir www.aes-asbl.be

CONTENU

FORMATEURS

	Présentation de l’Arrêté royal sur
l’exploitation des aires 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.

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
terrains, de la
sécurité, conseillers
en prévention

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
Ethias
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ÉQUIPEMENTS & TERRAINS DE SPORT

C.12

EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE :
LE CHAUFFAGE ET
LA VENTILATION
OBJECTIFS
	Initiation aux fondamentaux relatifs
aux énergies.
	Évaluations des évolutions possibles
dans sa propre infrastructure.
	Prendre connaissance des nouvelles
technologies de chauffage pour les
infrastructures sportives.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 15/06/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU
	Appréhender les fondamentaux de la
réglementation thermique et de l’efficacité énergétique active et passive.
	Identification des flux énergétiques et
les potentiels d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.
	Initiation à la PEB.
	Les Pompes à Chaleur (PAC).
	La co-génération.
	La thermodynamique.
	Techniques de diffusion thermique.

Province du HAINAUT
voir www.aes-asbl.be

FORMATEUR
À définir

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
personnel technique

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
ICEDD
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ÉQUIPEMENTS & TERRAINS DE SPORT

C.13

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET
CONTRÔLE DES
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
OBJECTIFS

DATE, HEURE & LIEU

	Sécuriser « en bon père de famille » et
selon les prescriptions légales l’utilisation du matériel des infrastructures
sportives.

Mardi 27/04/2021
de 8h30 à 14h30
Complexe Sportif
Av. du Centre Sportif 22
1300 WAVRE

CONTENU

FORMATEURS

	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.

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

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives, technicien,
responsable club

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be

COLLABORATION
IDEMA
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SÉCURITÉ

D.14

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.

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 06/05/2021
de 8h30 à 12h30
Centre Sportif
de la Forêt de Soignes
Ch. de Wavre 2057
1160 AUDERGHEM

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.

FORMATEUR
Béatrice Pirotte
conseillère sécurité
AES

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
mandataires
politiques
responsables des
sports

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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SÉCURITÉ

D.15

CRÉER UN PIU ET
UN POSS POUR UNE
INFRASTRUCTURE
SPORTIVE
OBJECTIFS
	Être capable de réaliser un
Plan Interne d’Urgence pour mon
infrastructure sportive.
	Être capable de réaliser un
Plan d’Organisation de la Surveillance
et des Secours pour ma piscine.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 12/10/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU

Province du
LUXEMBOURG
voir www.aes-asbl.be

	Qu’est-ce qu’un PIU ?
	Qu’est-ce qu’un POSS ?
	Outils à la rédaction.
	Exercices pratiques.

FORMATEUR
Béatrice Pirotte
conseillère sécurité
AES

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

PUBLIC CIBLE
Gestionnaire
d’infrastructures
sportives,
mandataires
politiques
responsables des
sports

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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SÉCURITÉ

D.16

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.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 26/10/2021
de 8h30 à 16h30
Piscine Jonfosse
Rue Lambert Le Bègue
4000 LIÈGE

CONTENU

FORMATEURS

	Techniques individuelles.
	Organisation collective.
	Difficultés systémiques.
	Communication sur les risques.
	Mécanismes de la noyade.
	Complexité architecturale de la surveillance.
	Entrainement à la surveillance.
	Reconnaissance des signes de noyade.
	Gestion des intrusions de tâches.
	Gestion de l’attention et l’apport des
neurosciences.
	Entrainements au POSS.
	Évaluation des compétences de surveillance.
	Responsabilité pénale en cas d’accident.
	Observations de terrain.
	Débriefing et échanges.

Béatrice Pirotte
conseillère sécurité
AES
Simon Verdonck
coordinateur
pédagogique 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
(LFBS)
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SÉCURITÉ

D.17

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

DATE, HEURE & LIEU
ANDENNE : 06/03
CHARLEROI : 10/04
LIÈGE : 08/05
TOURNAI : 05/06
AUDERGHEM : 03/07
BASTOGNE : 31/07
ANDENNE : 04/09
LIÈGE : 18/09
CHARLEROI : 23/10
AUDERGHEM : 20/11
LIÈGE : 18/12

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

Durée : 8h
voir www.aes-dea.be

FORMATEURS
Nicolas Walch
Quentin Richard
formateurs DEA et
premiers secours AES

PRIX
40 € par personne

PUBLIC CIBLE
Participants aux
formations de cadre
Adeps : moniteur
initiateur, éducateur,
entraineur

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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SÉCURITÉ

D.18

RCP/DEA
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.

DATE, HEURE & LIEU

CONTENU

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

	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.

FORMATEURS
Nicolas Walch
Quentin Richard
formateurs DEA et
premiers secours AES

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

PRIX
À définir avec l’AES

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

INSCRIPTION
www.aes-dea.be
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SÉCURITÉ

D.19

TECHNIQUE

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.

DATE, HEURE & LIEU
Mardi 02/03/2021
de 8h30 à 12h30

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

Centre Sportif
de l’Orneau
Ch. de Namur 28
5030 GEMBLOUX

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

E.20

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.

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 23 et
vendredi 24/09/2021
de 8h30 à 16h30

CONTENU

Province de NAMUR
voir www.aes-asbl.be

	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.

FORMATEURS
Jean-Laurent Aguilar
conseiller technique
Kevin Wegria
conseiller juridique
Béatrice Pirotte
conseillère sécurité
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

E.21

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
	Les circuits électriques.
	Changer un système d’éclairage en
hauteur.
	Installer et carreler une douche.
	Réparer un chauffage défectueux.
	Outils et méthodes.
	Petits travaux d’entretien.

DATE, HEURE & LIEU
Lundi 15 et
mardi 16/11/2021
de 8h30 à 16h30
Province de LIÈGE
voir www.aes-asbl.be

FORMATEUR
À définir

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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TECHNIQUE

E.22

AQUANIMATION

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

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

DATE, HEURE & LIEU
Jeudi 11/11/2021
de 8h30 à 17h30
Province du HAINAUT
voir www.aes-asbl.be

FORMATEURS
À définir

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

PUBLIC CIBLE
Moniteur
d’aquafitness

INSCRIPTION
www.aes-asbl.be
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AQUANIMATION

F.23

