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Convention de partenariat avec Aviato Academy et l’IFAPME 

Dans le cadre du lancement de la Liege Airport Academy, un partenariat avec Aviato 

Academy et l’IFAPME est signé pour un projet pilote. Durant l’année académique 2022-

2023 aura lieu une formation en alternance de manutentionnaire de fret aérien. 

Cette convention vise à favoriser la formation en alternance pour répondre aux besoins de 

recrutement de collaborateurs qualifiés principalement dans les fonctions critiques et les 

métiers en pénurie de l’aéroportuaire ; à promouvoir la formation en alternance comme 

levier à la création d’emplois ; et à promouvoir l’alternance dans le cadre de parcours de 

formation complets débouchant sur une certification. Une dizaine de candidats seront ainsi 

formés via Liege Airport Academy. 

 

Un taux d’embauche de 90% ! 

 

« Nous sommes particulièrement fiers qu'Aviato Academy soit le partenaire privilégié de 

Liege Airport et de Liege Airport Academy. Spécialisé en formations pour le personnel 

aéroportuaire, Aviato Academy collabore avec Liege Airport depuis 2021 et a depuis lors 

formé plus de 400 candidats au métier de manutentionnaire avec un pourcentage à 

l’embauche de plus de 90%. Nous sommes confiants que cette nouvelle formation de 

manutentionnaire en fret aérien en collaboration avec IFAPME et Liege Airport Academy 

connaitra également un franc succès. » Isabelle Borli – Directrice générale Aviato Academy 

 

Liege Airport est un lieu idéal pour la formation 

 

Pour Raymonde Yerna, Administratrice générale de l’IFAPME, la formation en alternance 

répond bien à la demande de l’aéroport : « L’IFAPME a la volonté de collaborer et créer 

des ponts entre le monde de l’entreprise et de la formation. Ce partenariat avec Liege 

Airport permettra aux apprenants IFAPME de se former auprès d’un acteur économique 

wallon en plein développement et au cœur d’un environnement dynamique et 

professionnel. En tant qu’opérateur wallon de référence pour la formation en alternance, 

l’IFAPME se donne comme priorité que chaque apprenant ou apprenante soit directement 

confronté(e) au monde du travail et y développe les compétences attendues des 

professionnels qualifiés. Avec sa position stratégique et en tant que 1er aéroport cargo en 

Belgique, Liege Airport possède tous les atouts pour être un lieu de formation idéal pour 

les candidats et candidates qui souhaitent se former aux métiers de la logistique. Qui plus 

est, il s’agit d’une filière en pénurie avec de nombreux emplois à la clé, que ce soit au sein 

même de l’aéroport ou dans les nombreuses entreprises actives dans le secteur. L’IFAPME 

travaille d’ailleurs, chaque année, avec près de 9.500 entreprises sur l’ensemble de la 

Wallonie dont environ 1.500 en région liégeoise. » 
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Aviato Academy : unique à tous points de vue ! 

Aviato Academy se veut un écosystème de pointe pour la connaissance, la formation et l'apprentissage dans le 
secteur de l'aviation. Elle se caractérise par le développement par l'échange. En collaborant avec des experts 
internes et externes, elle s'appuie sur des années d'expérience dans différents secteurs de l'industrie aéronautique 
pour pouvoir offrir des formations spécifiques et pratiques. Cette cocréation unique a un effet enrichissant. 

Aviato Academy travaille également avec des partenaires internationaux réputés, tels que IATA, ACI, AM&TS et 
d'autres, dans le but de fournir de nombreuses formations spécialisées dans le domaine de l'aviation p.ex. dans 
le fret, la logistique des produits pharmaceutiques, les matières dangereuses, etc. 
Aviato Academy est le partenaire privilégié pour les formations du personnel d’aéroport. Elle soutient 
l'apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences de manière innovante pour renforcer 
l’employabilité de ses candidats/élèves. 

 

 
 
A propos de l’IFAPME : 
 
 
L'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises propose 
près de 200 formations à des métiers, dans de nombreux secteurs d’activité. Ces formations sont dispensées 
au sein de 22 Centres de formations répartis sur toute la Wallonie.  
 
Les formations IFAPME se donnent essentiellement en alternance. La formation en alternance, c’est apprendre 
un métier 4 jours en entreprise tout en suivant des cours 1 jour ou 2 soirées en Centre de formation IFAPME. Les 
apprenants et apprenantes de l’IFAPME développent ainsi leurs compétences auprès de professionnels en activité. 
 
La cerise sur le gâteau, c’est de recevoir une rétribution mensuelle pour apprendre un métier passionnant. Chaque 
mois, l’apprenant ou l’apprenante en alternance perçoit une rétribution allant de 482€ à plus de 965€. 
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