
                                                     

 

Communiqué de Presse 

 

Aviato Academy reconnue comme prestataire de services  

pour le KMO-Portefeuille 

 

Zaventem, 14 septembre 2022 - Aviato Academy - le centre d'expertise pour l'éducation et la 

formation dans le secteur de l'aviation - est reconnu comme le nouveau fournisseur officiel de 

services pour le "KMO-Portefeuille". Le KMO-Portefeuille est une mesure qui vous permet - en tant 

qu'entrepreneur d'une petite ou moyenne entreprise - de bénéficier d'un soutien financier pour 

l'achat de services qui améliorent la qualité de votre activité. Aviato Academy est fière de cette 

reconnaissance qui aidera les sociétés aéroportuaires et leurs partenaires à améliorer la qualité de 

leur formation en collaborant avec Aviato Academy par le biais de ce KMO-Portefeuille. 

 

Les compagnies aéroportuaires et les partenaires qui optent pour Aviato Academy pour leurs besoins 

en formation peuvent désormais utiliser le KMO-Portefeuille. Cela leur permet de bénéficier d'un 

soutien financier important qui réduit considérablement les coûts de formation. Le KMO-Portefeuille 

est une application web qui permet aux entrepreneurs de recevoir une subvention annuelle de 7 500 

euros du gouvernement flamand pour soutenir leur développement professionnel. Le soutien peut 

être obtenu lors de l'achat de services auprès de prestataires de services enregistrés dans le domaine 

du conseil et de la formation, ce qui est le cas d'Aviato Academy. L'audit pour être reconnu en tant 

que prestataire de services a été réalisé par "Brand Compliance". 

"Brand Compliance a eu le plaisir de réaliser l'audit pour Aviato Academy avec un résultat positif et 

une coopération très harmonieuse. Nous souhaitons à Aviato Academy bonne chance avec leur 

certification KMO-Portefeuille !" Angela Hensels, Business Unit Manager Brand Compliance. 

Le KMO-Portefeuille s'adresse aux praticiens des professions libérales et aux PME ayant une 

implantation opérationnelle en Région flamande. Le KMO-Portefeuille repose sur deux piliers : le 

conseil et la formation, qui constituent l'activité principale d'Aviato Academy. Le soutien financier est 

valable pour toutes les formations en présentiel (y compris les cours mixtes) dispensées par Aviato 

Academy. Plus de 50 cours d'Aviato Academy sont actuellement couverts par cette mesure. 

" La formation étant le cœur de métier d'Aviato Academy, nous pensons que cette reconnaissance 
générera de nouveaux partenariats et davantage d'opportunités de formation à l'avenir. Ainsi, Aviato 

Academy pourra développer davantage son expertise dans la formation liée à l'aviation, au bénéfice 

de nos clients, tant sur le plan intellectuel que financier. Grâce au KMO-Portefeuille, la formation et le 

développement deviendront encore plus accessibles à tous", déclare Isabelle Borli, directrice générale 

d'Aviato Academy. 

Les clients d'Aviato Academy pourront bénéficier de ce soutien financier conformément aux 

conditions qui se trouvent sur le site web du KMO-Portefeuille. (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/KMO-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-KMO-portefeuille) 
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Plus d’information sur Aviato Academy : https://www.aviatoacademy.com/  

Plus d’information sur KMO-portefeuille : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/KMO-

portefeuille 

 

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 co-création 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. 
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