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Madame, Monsieur,

L’Université a la vocation de proposer la meilleure 
formation possible à ses étudiants. 

Aujourd’hui, l’apprentissage tout au long de la vie 
revêt une importance particulière. En effet, peu 
d’entre nous exerceront le même métier durant 
toute leur vie, et les métiers évoluent rapidement.

A la Faculté des sciences de la motricité, le 
kinésithérapeute voit les concepts et les techniques 
évoluer rapidement. L’éducateur physique, quant 
à lui,  voit les métiers qui lui sont accessibles se 
diversifi er.

Notre offre de formation continue veut répondre à 
ces évolutions et à cette diversifi cation.

Nous mettons l’accent sur des formations 
qui réunissent nos professeurs et des experts 
de terrain. Nous pensons en effet que cette 
confrontation est la mieux à même de répondre aux 
besoins nouveaux que nous imposent les métiers du 
XXIème siècle.

C’est la raison qui nous amène à proposer, chaque 
année, de nouvelles formations. La recherche, et 
particulièrement la recherche appliquée, ouvrent 
de nouveaux champs de compétences que nous 
souhaitons partager avec les professionnels.

Notre volonté de proposer les meilleures 
formations possibles passe également par des 
collaborations étroites avec les autres universités 
(de la Communauté française et de Flandres) et les 
hautes écoles.

Nous formons le vœu que l’éventail de formations 
proposé dans cette brochure suscitera votre intérêt 
et que vous ferez le choix de vous former à la 
Faculté des sciences de la motricité. 

 Notre équipe dynamique mettra tout en œuvre pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions avec 
le souci de partager avec vous ces nouveaux savoirs 
et ces nouvelles compétences.

Professeur Thierry Zintz,

Doyen de la Faculté 

des sciences de la motricité
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 ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

L’attestation permettra aux participants d’acquérir les 

connaissances et la dextérité nécessaire à traiter les cica-

trices dans les limites de la profession du participant. Les 

thérapeutes auront l’occasion de se familiariser à tous 

les aspects pluridiscipli naires de la prise en charge des 

cicatrices. Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire sur 

tous les aspects de traitement des cicatrices de brûlure et 

des cicatrices en général, organisée en partenariat avec 

OSCARE.

PUBLIC-CIBLE

Chirurgiens, médecins spécialistes et médecins 
traitants ;

Dermatologues ; Infi rmier (ère) s et coordinateurs de 
soins ;

Kinésithérapeutes et ergothérapeutes ; Psychologues ; 
Diététicien ; Prothésiste ; Bandagiste ; Orthésiste

ORGANISATION

Le concept se compose d’un module de base destiné à 
tous publics. Il se compose d’une série de cours traitant 
des divers aspects de la cicatrice, de l’expertise à la 
fi n du traitement. Les 24h de cours sont réparties sur 
3 samedis toute la journée : 28/09/2013, 19/10/2013, 
23/11/2013

LIEU

Louvain-la-Neuve – Place Pierre de Coubertin 1-2

COORDINATION

Sophie Verhaeghe (GHDC - CICA-DEMIE)

Christophe Remy (CHU Liège - CICA-DEMIE)

FRAIS D’INSCRIPTION

395€

 
www.uclouvain.be/traitement-des-cicatrices

 www.cicademie.be

 ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

La formation en taping sportifs permettra aux participants 

d’acquérir les connaissances et la dextérité nécessaire à 

la réalisation de contentions souples destinées à soigner 

ou prévenir l’apparition de pathologies du système mus-

culo-squelettique. Les thérapeutes auront l’occasion de se 

familiariser avec la pose de bandes de taping, strapping 

et kinésio-taping. Nous apprendrons en outre comment 

adapter les montages en fonction de la discipline sportive 

du patient.

PUBLIC-CIBLE

La formation est ouverte aux différents acteurs du 
monde sportif : les médecins, kinésithérapeutes, 
soigneurs, entraineurs, préparateurs physique.

La formation est également ouverte aux étudiants de 
kinésithérapie de BAC13 minimum.

ORGANISATION

La formation se déroule en deux jours, le samedi 16 et 
dimanche 17 novembre 2013 de 9h à 17h.

LIEU

Louvain-la-Neuve – Place Pierre de Coubertin 1-2

COORDINATION

Fabian Dandois - Didier Deroanne

FRAIS D’INSCRIPTION

350€

Octroi de 14 chèques formation de la région 

Wallonne

 
www.uclouvain.be/taping
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KINÉSITHÉRAPIE

Réadaptation dans les pays 

du Sud

KINÉSITHÉRAPIE

Crochetage et triggers points

 ATTESTATION

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Toute prise en charge thérapeutique nécessite une vision 

globale et analytique où les méthodes de mobilisation 

tissulaire par crochetage et de stimulation des points 

réfl exes (trigger points) trouvent leur place quotidienne 

en kinésithérapie. Ces deux techniques seront un atout 

effi cace dans votre traitement de toutes les algies qui ont 

pour origine l’appareil locomoteur. La bonne physiologie 

des muscles, tendons, ligaments, aponévroses, périostes 

et fascias est dépendante de la liberté de glissement de 

ces différentes structures. Les mobilisations transversales 

et les stimulations réfl exes ont pour but de détecter et de 

retrouver le bon fonctionnement mécanique de ces plans 

de glissement.

PUBLIC-CIBLE

Cette formation est destinée aux porteurs d’un diplôme 
universitaire ou non-universitaire en kinésithérapie et 
aux médecins du sport.

ORGANISATION

La formation se déroule en six jours. 

Février 2014

Samedi 22 février 2014
Dimanche 23 février 2014

         

Mars 2014

Samedi 15 mars 2014
Dimanche 16 mars 2014
Samedi 29 mars 2014
Dimanche 30 mars 2014

LIEU

Louvain-la-Neuve – Place Pierre de Coubertin 1-2

COORDINATION

Etienne Pendeville - Eddy Pitrebois

FRAIS D’INSCRIPTION

800€ (crochets et syllabus compris)

 
www.uclouvain.be/crochetage-triggers-points 

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Son objectif est de fournir aux participants les connais-

sances permettant d’aborder :

• une situation d’urgence dans les pays du Sud et de 

défi nir objectivement et précisément les besoins afi n 

d’y répondre adéquatement ;

• les problématiques de la réadaptation dans les pays 

du Sud.

Le programme aborde :

• la gestion et la coordination d’un programme d’inter-

vention (d’urgence humanitaire) dans les pays du Sud;

• les spécifi cités des actes de réadaptation dans les pays 

du Sud.

PUBLIC-CIBLE

Cette formation vise la spécialisation des professionnels 
de la santé (et notamment les kinésithérapeutes, les 
ergothérapeutes et les orthoprothésistes) souhaitant 
s’investir dans la coopération et/ou dans les missions 
d’urgence.

ORGANISATION

Le certifi cat d’université en réadaptation dans les pays 
du sud est un programme de 168 heures de cours 
(épreuve d’évaluation comprise) en présentiel.

LIEU

Les cours sont organisés de septembre 2013 à juin 2014 
à raison d'une séance de cours par mois (à l'exception 
du mois d'octobre où deux séances seront prévues).

Les cours sont organisés en dehors des vacances 
scolaires, un vendredi et un samedi par mois (de 8h30 
à 17h30).

COORDINATION

Yves Castille

FRAIS D’INSCRIPTION

2500€

 
www.uclouvain.be/formation-continue-readaptation
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KINÉSITHÉRAPIE

Kinésithérapie des 

affections rhumatismales

KINÉSITHÉRAPIE

Kinésithérapie en périnéologie

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Au bout de cette formation de 120 heures, vous serez 

capable d’examiner, d’évaluer et de traiter les patients 

présentant des dysfonctions pelvi- périnéales tels que 

l’incontinence urinaire à l’effort, l’instabilité vésicale non-

compliquée, la constipation etc. Les systèmes et organes 

concernés par cette rééducation concernent les structures 

faisant partie du système musculo-squelettique de l’es-

pace thoraco-abdomino-pelvien ainsi que les organes du 

petit bassin. Vous serez capable de planifi er le traitement 

et choisir parmi l’arsenal thérapeutique les techniques et 

moyens les plus adéquats (technique manuelle, exercices 

thérapeutiques, exercices de coordinations, éducation sen-

sori-cognitivo-motrice, électrothérapie, biofeedback, etc.).

L’abdomino-pelvi-périnéologie est un domaine en plein 

essor et ne se limite pas à la période périnatale. Toutes les 

tranches d’âge de la population peuvent avoir besoin de nos 

services ; du petit enfant à la personne âgée en passant par 

les femmes qui vont ou qui ont accouché ou les personnes 

qui bénéfi cient de chirurgie pour cancer de la sphère abdo-

mino viscérale ... De très nombreuses situations patholo-

giques et fonctionnelles sont donc concernées et les tech-

niques de rééducation évoluent et doivent être adaptées.

La modularisation de la formation offre la possibilité de 

compléter vos compétences dans des domaines spéci-

fi ques tels que la thérapie manuelle, la pédiatrie, la sexolo-

gie et autres. L’organisation par module de spécialisation 

dans les années suivantes permet d’étaler la formation sur 

plusieurs années suivant votre disponibilité.

PUBLIC-CIBLE

Les candidats doivent être porteurs d’un diplôme 
(universitaire ou non universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION

Ce programme est proposé dans le cadre du Pôle 
Louvain. Il est issu d’une collaboration entre le 
Parnasse-ISEI, la Haute Ecole Louvain en Hainant 
(HELHA), et l’Université Catholique de Louvain (UCL).

6 week-ends de trois jours etc...

LIEU

Faculté de Médecine, avenue Mounier - 1200 Bruxelles

Faculté des sciences de la motricité - Place de 
Coubertin, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve

COORDINATION

Yves Castille - Els Bakker

FRAIS D’INSCRIPTION

2.400 €

Octroi de 120 chèques formation de la région Wallonne

 
www.uclouvain.be/perineologie PPPPPPrPrPrPrPrPPrPrPPPrPPPPPPPPPPPPPPPrPrrPrPrrPPPrPrPrPPrPPrPrrPPrPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPP oogoogogoggogogoogoogogggogogogrararararararaarrar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeseseeseseesesesssseeesesesesessseeeseeeeseesseeessseeesssssesssssessssssseesssssesssesssssssessssseesssesssseeesssessssssssssessseseeess 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201010000000000010011011100000101100101101000001101011001111001110100011001110011100111110111111111111111111011111101111110111111111111111110111111000 3-3-3-33-3-3-3-3-3-33-33--3-3--3-3-33-3-3-3-333-3--33-33--333--3--3-3---3--3333333333333333333333 202022022220222020202020020202020200002000202020202220202020220202002020202020202222222020222200002222020022220022202222002202222202022002222022022002200220202222022220200020222202202020202222220022220222 14141414141414141444141414414414141414141414411414441414141111114114411414411111141441 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Parce que, les affections rhumatologiques, provoquant des 

douleurs et du handicap fonctionnel, sont une des princi-

pales causes de consultations.

Parce que ce programme, en améliorant la compétence 

des kinésithérapeutes dans la prise en charge thérapeu-

tique des affections rhumatismales, crée des références de 

« bonne pratique » dans ce domaine de la santé publique.

Objectif primaire

Améliorer la compétence des kinésithérapeutes 

dans la prise en charge thérapeutique des affections 

rhumatismales

Objectif secondaire 

Créer des références de « bonne pratique » dans ce 

domaine de la santé publique

PUBLIC-CIBLE

Les candidats doivent être porteurs d’un diplôme 
(universitaire ou non universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION

Formation prévue sur 5 « WE » de 2 jours : vendredi et 
samedi de 9h à 17h00.

LIEU

UCL

Faculté des Sciences de la Motricité
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve
Centre neurologique William Lennox Ottignies

ULB

Faculté des Sciences de la Motricité
Bâtiment N - Campus hospitalo-universitaire Erasme
Route de Lennick, 808 - 1070 Bruxelles.

COORDINATION

Marie Avaux (UCL) - Jean Philippe Hauzeur (ULB)

FRAIS D’INSCRIPTION

1 100€

Octroi de 56 chèques formation de la région Wallonne

 
www.uclouvain.be/affections-rhumatismales
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KINÉSITHÉRAPIE - MÉDECINE

Kinésithérapie et 

Médecine du sport

 CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Certifi cat interuniversitaire de Médecine du Sport

L'objectif est :

• de permettre aux médecins de se former au diagnostic 

et à la prise en charge thérapeutique des sportifs ;

• de permettre le suivi médical du sportif en compétition 

et lors des stages préparatoires.

Certains aspects préventifs et spécifi ques à la Médecine 

du Sport seront également abordés : certifi cat d'aptitudes 

et de non contre-indication, évaluation et entraînement, 

nutrition, dopage,…

Certifi cat interuniversitaire de Kinésithérapie du Sport

L'objectif est :

• de permettre aux kinésithérapeutes de se former à la 

prise en charge rééducative des sportifs ;

• de participer à l'accompagnement du sportif en com-

pétition et lors des entraînements.

PUBLIC-CIBLE

Les candidats doivent être porteurs d’un diplôme 
(universitaire ou non universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION

Formation théorique et pratique le jeudi, vendredi et 
samedi (parfois le dimanche), de 9h à 17h00. 

LIEU

UCL

Faculté des Sciences de la Motricité

Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve

Centre neurologique William Lennox Ottignies

ULg

Département des Sciences de la motricité, ISEPK, Sart-
Tilman, ULg (en face du CHU)

COORDINATION

Prof. J.M. CRIELAARD (ULg)

Prof. H. NIELENS (UCL)

FRAIS D’INSCRIPTION

2.000 €

L’inscription modulaire est possible

 
http://www.sci-mot.ulg.ac.be/cmks 

KINÉSITHÉRAPIE

Thérapie manuelle

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

La Thérapie Manuelle Orthopédique (TMO) se singula-

rise par la spécifi cité de son raisonnement clinique ainsi 

que par ses nombreux concepts de traitements pour les 

troubles musculo-squelettiques. La TMO propose une 

prise en charge du patient basée sur les meilleures évi-

dences scientifi ques disponibles, sur l’expertise clinique 

du praticien, ainsi que sur une approche du modèle bio-

psycho-social centrée sur le patient.

Cette formation apportera au participant une pratique 

sereine et effi cace ainsi qu’une reconnaissance nationale 

et internationale.

Cette formation en TMO, en collaboration étroite avec 

l’Université de Gand, s’étale sur deux ans et vise la qualité 

en remplissant l’objectif suivant :

• décerner un certifi cat universitaire en TMO répondant 

aux exigences du projet de décret ministériel sur la 

compétence particulière en thérapie manuelle

• exigences de l’« International Federation of Orthopae-

dic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) ».

PUBLIC-CIBLE

Les candidats doivent être porteurs d’un diplôme 
(universitaire ou non universitaire) de kinésithérapeute.

ORGANISATION

La formation complète de thérapie manuelle est 
constituée en deux formations continues et s’articule en 
18 modules (2 ans). 9 modules de trois jours (vendredi, 
samedi et dimanche) sur une année.

LIEU

UCL

Faculté des Sciences de la Motricité - 
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve

COORDINATION

Benjamin Hidalgo - Laurent Pitance

FRAIS D’INSCRIPTION

2600€

 
http://www.uclouvain.be/therapie-manuellehtthttp:/p://ww/www.uw.ucloclouvauvain.in.be/be/thetheraprapie-ie manmanueluellele
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KINÉSITHÉRAPIE

Périnéologie pédiatrique - 

Troubles urinaires et fécaux 

chez les enfants

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Au terme de cette formation de 20 heures vous serez 

capable de prendre en charge un enfant présentant des 

dysfonctions pelvi-périnéales, telles que l’hyperactivité 

vésicale associée avec l’incontinence diurne ou nocturne, 

l’énurésie, la constipation, la dyschésie et l’encoprésie. 

Un enfant sans problèmes est capable de contrôler de 

manière effi cace ses mictions et défécations, ce qui est 

possible grâce à un bon équilibre entre les deux phases 

fonctionnelles alternatives: remplissage et vidange de la 

vessie et de l’ampoule recto-anale. Ceci implique non seu-

lement un contrôle effi cace des muscles du plancher pel-

vien et du sphincter strié externe urinaire et anal (contrac-

tion et relaxation), mais aussi une interprétation correcte 

des informations sensorielles entraînant une réponse « 

automatique » effi cace. Les deux font partie du processus 

d’apprentissage chez l’enfant. 

Notre approche se doit donc d’être globale dans ce cadre : 

nous aborderons les techniques comportementales (y 

compris le réveil énurétique), l’harmonisation du bassin, 

l’éducation sensori-cognitivo-moteur, le biofeedback et la 

neuromodulation..

PUBLIC-CIBLE

Formation ouverte aux kinésithérapeutes. Une 
expérience dans la rééducation pelvienne ou pédiatrique 
est souhaitable.

ORGANISATION

Mai 2014

vendredi 9 : 9:00 – 18:00 
samedi 10 : 9:00 – 18:00
dimanche 11 : 9:00 – 13 :00

LIEU 

PARNASSE – ISEI – Site PARNASSE - 
Avenue E Mounier 84 - 1200 Bruxelles

COORDINATION

Dr Schuermans - Dr An Bael - Dr Michèle Scaillon -
Els Bakker,PhD - Yves Castille, PhD 

FRAIS D’INSCRIPTION

300€

275€ - Diplômés HE VINCI,  membres Formation 

Continue

Formation agréée CHEQ UE-FORMATION de la Région 

Wallonne

 
http://formation-continue.parnasse-isei.be/

KINÉSITHÉRAPIE

Douleurs pelviennes

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Au terme de cette formation de 20 heures, vous serez 

capable de prendre en charge un patient présentant des 

douleurs pelvi-périnéales, y compris les prostatodynie et 

vulvodynie.

La symptomatologie clinique des douleurs pelvi-périnéales 

complexes a déjà été fréquemment décrite. L’aspect myo-

fascial de ces douleurs a moins souvent été évoqué. Cepen-

dant, ces douleurs musculaires sont très souvent retrouvées 

à l’examen clinique. Ces hypertonies musculaires peuvent 

participer à la genèse des douleurs pelvi-périnéales com-

plexes. Cette approche vous propose un traitement visant à 

libérer ces tensions musculaires, y compris l’utilisation des 

trigger points.

Travailler avec des patients douloureux est toujours diffi -

cile, particulièrement dans ce domaine. Il est important de 

prendre en compte les multiples facettes de cette situa-

tion. C’est pourquoi nous n’aborderons pas uniquement 

l’aspect myofascial, mais également un modèle psychoso-

cial de la douleur avec le Dr Berquin.  

Le weekend se termine par des études de cas dans le 

cadre de la prostatodynie et vulvodynie. 

PUBLIC-CIBLE

Formation ouverte aux kinésithérapeutes et, dans 
la mesure des places disponibles, aux étudiants en 
dernière année dans ce domaine.

ORGANISATION

Avril 2014

vendredi 25 : 09:00 - 18:00
samedi 26 : 09:00 – 17:00
dimanche 27 : 09:00 – 13:00

LIEU 

PARNASSE – ISEI – Site PARNASSE - 
Avenue E Mounier 84- 1200 Bruxelles

COORDINATION

Michel Guerineau - Dr Anne Berquin - Peter Meyers -
Véronique Leclercq

FRAIS D’INSCRIPTION

350€

325€ - Diplômés HE VINCI , UCL, membres Formation 

Continue, étudiants de dernière année

Formation agréée CHEQUE-FORMATION de la Région 

Wallonne

 
http://formation-continue.parnasse-isei.be/
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KINÉSITHÉRAPIE

Kinésithérapie respiratoires

 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ 

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Cette formation théorique et pratique approfon-

die de 70 heures s’adresse aux kinésithérapeutes 

impliqués dans le traitement de patients sujets à 

des défaillances respiratoires chroniques ou aiguës.

Au terme de la formation, les participants seront capables 

de prendre en charge des patients   adultes et enfants 

dans les domaines de la kinésithérapie respiratoire.

Cet enseignement fournira : les indicateurs du bilan, la 

démarche diagnostique en kinésithérapie respiratoire et 

les moyens thérapeutiques appliqués aux patients pré-

sentant des pathologies pulmonaires aussi bien chez le 

patient en situation aiguë que chronique.

PUBLIC-CIBLE

Formation ouverte aux kinésithérapeutes travaillant en 
milieu hospitalier ou en libéral et, dans la mesure des 
places disponibles, aux étudiants de dernière année 
dans ce domaine

ORGANISATION

Septembre 2013

Samedi 21: 9:00 – 17:00
Dimanche 22 : 9:00 – 17:00 

Octobre 2013

Samedi 05 : 9:00 – 17:00 
Samedi 12 : 9:00 – 17:00
Samedi 26 : 9:00 – 17:00  
Dimanche 27 : 9:00 – 17:00 

Novembre 2013

Samedi 23 : 9:00 – 17:00
Dimanche 24 : 9:00 – 17:00
Samedi 30 : 9:00 – 17:00

Décembre 2013

Dimanche 1 : 9:00 – 17:00

LIEU 

PARNASSE – ISEI – Site PARNASSE - 
Avenue E Mounier 84- 1200 Bruxelles

COORDINATION

Thibault Coppens - Pascal Gouilly - 
Jean-Bernard Michotte - Grégory Reychler - 
Jean Roeseler

FRAIS D’INSCRIPTION

820,00 €

780,00 € - Diplômés HE VINCI, membres Formation 

Continue et étudiants de dernière année

Formation agréée CHEQUE-F ORMATION de la Région 

Wallonne

 
http://formation-continue.parnasse-isei.be/

KINÉSITHÉRAPIE

Conférences AKAL 2013-2014

  
L’ASSOCIATION DES KINÉSITHÉRAPEUTES 

ANCIENS DE LOUVAIN

DATE DES ÉVÈNEMENTS

Jeudi 10 octobre 2014 à 20h : 

« La fi bromyalgie en 2014 »

• Le point de vue du kiné

• Le point de vue du médecin,

• Le point de vue des associations.

Jeudi 12 décembre 2014 à 20h : 

« Pathologies et sport chez l’enfant »

• En cas de scoliose

• En cas d’asthme

• En cas d’obésité

Jeudi 27 février 2014 à 20h 

« Approche en micronutrition »

Jeudi 8 mai 2014 à 20h 

« La kinésithérapie en oncologie »

• La place du kiné pendant les traitements oncologiques 

chez l’adulte

• La place du kiné en onco-hémato chez l’enfant

• L’apport de l’électrothérapie en oncologie

Les orateurs et modérateurs seront très prochainement 

précisés sur le site de l’AKAL.

LIEU

UCL : Faculté des Sciences de la Motricité - 
Place de Coubertin, 1 - 1348 Louvain la neuve

INFORMATIONS

www.uclouvain.be/alumni-akal

www.facebook.com/formation.continue.fsm.akal

akalsecretariat@gmail.com

P.A.F.

Etudiant 2 €/Autres 5 €/Alumni AKAL Gratuit

 
www.uclouvain.be/alumni-akal
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MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
SPORTIVES

Belgian Olympic Academy

 CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

L’Université catholique de Louvain, l’Université de Gand 

et le Comité Olympique et Interfédéral Belge proposent à 

partir d’octobre 2013 une formation pour dirigeants spor-

tifs : Le certifi cat interuniversitaire en management des 

organisations sportives – Belgian Olympic Academy.

L’UCL, le UGent et le COIB ont réuni leur know-how aca-

démique et leurs compétences en management du sport 

afi n de proposer un programme de formation de haut 

niveau. Le but est de renforcer la qualité du management 

au sein des organisations sportives en suivant un angle 

d’approche original qui proposera aux managers du sport 

des techniques d’apprentissage modernes sur les plans du 

leadership et des aptitudes managériales.

PUBLIC-CIBLE

La formation s’adresse principalement aux personnes 

actives dans le management d’une société de sport 
(organisation sportive, fédération sportive) ou ayant un 
intérêt prononcé pour le management du sport.
Les candidats doivent avoir une connaissance suffi sante 
du français, du néerlandais et de l’anglais.
Pour pouvoir s’inscrire à la formation, les candidats 
doivent être en possession d’un diplôme de master ou 

de formation académique du deuxième cycle.

ORGANISATION

Le programme de la formation court sur une année 
académique et débute le vendredi 27 septembre 2013. 
La formation est proposée pendant 21 après-midis de 
cours, chaque après-midi ayant une durée de cours de 
6h. Les cours sont donnés le vendredi de 14h à 21h, 
pause-café y comprise.

LIEU

Les cours sont donnés alternativement aux campus 
de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve), l’Université de Gand, et au Comité Olympique et 
Interfédéral Belge (Bruxelles).

COORDINATION

Prof dr Annick Willem 
Responsable académique pour UGent

Prof dr Thierry Zintz 
Responsable académique pour l'UCL

FRAIS D’INSCRIPTION

3500€

 
www.uclouvain.be/belgian-olympic-academy 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES

Executive Masters in Sport 

Organisations Management

 CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE

OBJECTIFS ET CONTENU DU PROGRAMME

Le MEMOS (Master Exécutif en Management des Organi-

sations Sportives) a pour objectif de permettre à des pro-

fessionnels travaillant dans des organismes sportifs natio-

naux ou internationaux de développer les connaissances 

nécessaires à une meilleure gestion de leurs organisations.

PUBLIC-CIBLE

Le MEMOS est un master exécutif (diplôme d’université 
à fi nalité professionnelle) qui se décline en trois 
versions en fonction de la langue d’enseignement : 
anglais, français ou espagnol.

Le MEMOS est ouvert à des candidats provenant 
d’organisations sportives du monde entier. En plus 
d’une expérience signifi cative en management dans 
une organisation sportive, les participants doivent être 
titulaires d’un diplôme universitaire approprié ou d’une 
expérience professionnelle jugée équivalente par la 
commission d’admission du MEMOS

ORGANISATION

Le MEMOS en français est organisé sous la forme de 
trois modules résidentiels de neuf jours, consacrés 
chacun à deux sous-modules, et d’un module fi nal de 
trois jours consacré à la défense et à la présentation 
d’un projet personnel, répartis sur douze mois.

COORDINATION

Thierry Zintz

FRAIS D’INSCRIPTION

5400€

 
www.uclouvain.be/formation-continue-memos 
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TOUTES LES FORMATIONS… EN DÉTAILS

Chaque formation de la formation continue de la FSM 
fait l’objet d’une page internet spécifi que sur le portail de 
l’UCL : www.uclouvain.be/formation-continue-fsm

Le site, propre à chacune des formations continues de 
la FSM, rassemblent toutes les informations, rappelant 
les dates, les lieux, le contenu etc. Les inscriptions se 
déroulent sur ces pages internet.

TENEZ-VOUS AU COURANT 

DES NOUVELLES FORMATIONS…

Vous souhaitez être tenu au courant des activités 
organisés par la formation continue de la Faculté des 
sciences de la motricité ?  N'hésitez pas à vous inscrire à 
notre newsletter et à notre Fanpage Facebook : 

Newsletter : www.uclouvain.be/416116

Fan Page : 
www.facebook.com/formation.continue.fsm.akal

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 

À UNE FORMATION…

Les inscriptions se font uniquement via notre site 
web : www.uclouvain.be/formation-continue-fsm Une 
confi rmation de celle-ci vous sera retournée.

Les documents (copie de diplôme, attestation d’études, 
CV, lettre de motivation…) qui justifi ent votre inscription 
dans une formation, pourront vous être demandés par 
la direction.

Pour que la formation ait lieu, un minimum d’inscriptions 
est nécessaire. Si ce n’est pas le cas, le cours sera 
annulé ou pourra être reporté. Dans les deux cas, les 
participants en seront avisés et les remboursements 
effectués. Certaines formations ont un nombre de places 
limité, nous vous conseillons donc de vous inscrire bien à 
l’avance. Si toutefois, il n’y aurait plus de place lors de la 
réception de votre inscription, vous en serez averti. C’est 
pourquoi, nous vous demandons de nous faire parvenir 
votre inscription AVANT le paiement !

Dès que le quota minimum de participants est atteint, 
vous serez informé par email que la formation pour 
laquelle vous vous êtes inscrit est confi rmée et ce, au plus 
tard 10 jours avant le début de la formation. Cependant, 
il vous est possible de contacter le secrétariat afi n d’être 
informé de l’évolution des inscriptions.

Frais d’annulation :

> jusqu’à 6 semaines avant le début de la formation : 
25€

> jusqu’à 3 semaines avant la formation : 30% du prix

> après cette date : plus de remboursement

Toute formation entamée est due dans son intégralité

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription comprennent généralement la 
participation à la formation, les documents de référence, 
la pause-café et le lunch pour les formations sur une 
journée entière.

Tous les paiements se font par versement ou virement au 
compte n° 091-0015728-43

Détenteur du compte : Université catholique de Louvain

• IBAN : BE66 0910 0157 2843

• BIC (SWIFT) : GKCCBEBB

• Adresse : 44, Boulevard Pachéco – B 1000 Bruxelles

Vous devez mentionner sur votre virement une 
communication qui est spécifi que à la formation que 
vous comptez suivre. Cette référence vous sera donnée 
lors de votre inscription en ligne.

Un reçu sera remis à tout(e) participant(e) qui aura 
acquitté les droits requis et qui pourra y prétendre.

PARTICIPATION AUX COURS

Les attestations ne sont délivrées qu’à condition 
de justifier d’une présence suffisante aux séances 
organisées. Aucun « spectateur » non participant ne 
sera admis dans les locaux sans l’accord préalable de 
la Direction.

RÉDUCTION POUR LES FORMATIONS CONTINUES 

Membres AKAL (alumni UCL) : réduction de 5 % sur les 
droits d’inscription

Site de l’AKAL : www.uclouvain.be/alumni-akal

Trois inscriptions provenant d’une même institution : 
réduction de 5 % sur les droits d’inscription

À partir de la 3e inscription à la même formation par la 
même institution, une réduction de 5 % est accordée à 
tous les participants de cette institution.

MODALITÉS PRATIQUES



CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Suivant leurs caractéristiques (durée, participation active, 
épreuve d’évaluation,…), les formations continues donnent 
lieu à la délivrance d’une « attestation de présence », 
d’une « attestation de formation continue » ou d’un 
« certifi cat d’université ». Pour plus d’informations sur la 
formation continue à l’UCL, voyez www.uclouvain.be/iufc.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Faculté des sciences de la motricité (FSM) - UCL

Place Pierre de Coubertin 1-2, 1348 Louvain-la-Neuve

Formation continue – faculté des sciences de la

motricité :

Philippe Mahaudens - Responsable académique des 
formations continues-FSM

 Philippe.mahaudens@uclouvain.be

Benoit Massart - Gestionnaire des formations continues

 +32 (0) 10 47 44 50

 formation-continue-fsm@uclouvain.be

 www.uclouvain.be/formation-continue-fsm
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En partenariat avec

VENIR OU REVENIR À L’UCL

•  pour évoluer professionnellement

•  pour actualiser vos connaissances

•  pour acquérir des compétences dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL PROPOSENT PLUS…

•  d’une centaine de certifi cats d’université

•  d’une vingtaine de masters et masters complémentaires

•  d’une cinquantaine de programmes qualifi ants

Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES ENGAGÉS 

DANS LA VIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
À découvrir sur :

www.uclouvain.be/formation-continue-catalogue

AVEC LE SUPPORT DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION CONTINUE (IUFC) DE L’UCL
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