
L’AÉRONAUTIQUE
TOUJOURS PLUS HAUT

Le WAN, Wallonie Aerotraining Network, est le Centre de compétence wallon actif 
dans le secteur aéronautique. Son offre de formation permet d’accéder à  
un métier ou de poursuivre une carrière dans ce secteur en perpétuelle évolution. 
Les formations proposées vont de la finalité de la conception à la construction,  
en passant par la maintenance et l’exploitation aéroportuaire ou aérienne.

Un peu d’histoire
Le WAN est né en 1999 de la volonté commune des industries aéronautiques, des aéroports et des pouvoirs publics,  
de disposer d’un organisme de formation performant. Les uns étant à la recherche d’un personnel parfaitement formé et  
en adéquation avec les dernières technologies ; les autres souhaitant faire correspondre des formations professionnelles 
aux besoins du marché. 

Depuis lors, le WAN est un véritable « ensemblier » de formations. Il s’appuie sur différents partenaires tels que des Centres 
de compétence, des écoles d’aéronautique, les principaux acteurs de l’industrie (SONACA, SABCA, Techspace Aero, …),  
les aéroports ou les grandes compagnies aériennes (Brussels Airlines, TUI, Thomas Cook, …) et même la Force Aérienne. 

De par ses accréditations nationales (BCAA), européennes (EASA) ou internationales (IATA et ICAO), le  WAN peut couvrir 
l’ensemble des besoins en formation du secteur et décerner des certifications belges, européennes et internationales. 

Outre sa mission de formation, le WAN assure aussi une mission de veille, non seulement technologique, mais également 
sociologique, économique et règlementaire. Du fait de son expertise du secteur, le WAN est un membre actif au sein du  
Pôle de Compétitivité SKYWIN.

Quand sécurité et sûreté s’imposent 
  La sécurité, « safety » en anglais, est l’ensemble des mesures et moyens mis en œuvre pour la protection des personnes  
et des équipements contre les défaillances humaines ou techniques.

  La sûreté, « security » en anglais, est la combinaison des procédures ainsi que des moyens humains et matériels visant  
à protéger l’aviation civile contre les actes de malveillance.

Dans l’aéronautique, plus que partout ailleurs, ces deux notions se doivent d’être omniprésentes en tous lieux et à tous 
moments. Afin d’acquérir les compétences (voire les réflexes) dans ces matières, le stagiaire doit pouvoir bénéficier 
d’une infrastructure de qualité, de technologies « up to date » et d’instructeurs qualifiés. Le WAN dispose de ces différents 
avantages : ateliers et locaux récents ; outillages et appareillages spécialisés ; équipements d’écolage en adéquation  
avec la réalité du terrain ; …

Outils wallons dédicacés à l’innovation, les Centres de compétence sont des lieux  
d’expertise au service de la formation des travailleurs de demain. Grâce à leurs 
infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement 
économique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation  
de leurs publics et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.   

Le Centre de compétence  

Wallonie Aerotraining Network   

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Nos publics
Le WAN accueille annuellement près de 5.000 stagiaires et dispense ses formations aux demandeurs d’emploi, travailleurs, 
enseignants et étudiants. Chaque candidat est orienté vers la formation la plus adéquate qui lui est accessible en fonction  
de ses compétences et des prérequis exigés.

Une palette de formations 
De par sa spécificité aéronautique, le WAN propose un large panel de formations regroupées en 4 grandes thématiques :

1.  Formations de conception et de construction 
Toutes les technologies et méthodologies liées à la conception, la fabrication, l’assemblage et au contrôle des cellules, moteurs  
et autres équipements d’avionique. (dessinateur-concepteur, assembleur de structures, technicien en mécatronique, technicien 
en contrôles non destructifs, …)

2.  Formations de maintenance 
Des formations aux différents métiers associés à la maintenance aéronautique, tant sur les aéroports que dans les ateliers 
industriels pour les avions, les propulseurs et tous les équipements de bord. (bachelier/master en aérotechnique, technicien  
en maintenance PART 66 licences A-B1-B2 , technicien en maintenance de drones, …)

3.  Formations à l’exploitation aéroportuaire 
Formations de tous les types de personnel au sol afin de garantir la fiabilité, la sécurité, l’efficacité et le confort des usagers  
du transport aérien. (agent handling passenger, agent d’assistance PMR, agent de sûreté, agent de piste, bagagiste, …)

4.  Formations à l’exploitation aérienne 
Formations aux personnels spécifiques actifs dans les compagnies aériennes et en particulier le personnel navigant de cabine. 
(agent d’opérations aériennes, hôtesse/steward, …)

Où nous trouver ?
  Wallonie Aerotraining Network - WAN asbl 

Chaussée de Fleurus, 179 - 6041 Gosselies

 Plus d’infos ?
 www.wan.be

 info@wan.be 

 071/34 81 80
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Partenaires coordonné par le Forem
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