Titre Homologué
Intendant de parcours de Golf
Formation de niveau II

LA FORMATION
C’est une formation professionnelle sur
deux années qui permettra aux personnes qui
l’auront suivie d’organiser et de mettre en
œuvre un programme d’entretien pour un
terrain de golf ou de football, et d’en assurer le
suivi budgétaire.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le cycle de la formation préparant au Titre
Homologué est ouvert en priorité aux jeunes de 20
à 25 ans inclus et titulaires d’un BTS options
"JARDINS ESPACES VERTS", Aménagement de
l’espace,
Exploitation,
Production,
agro
équipements et Gestion…
Les titulaires d'un BTA/Bac Pro ou d’autres Bac
sont également acceptés au cas par cas en fonction
de leur expérience professionnelle (3 à 5 années
minimum, nous contacter).
Date limite des dépôts de candidatures :
impérativement avant le 30 juin. La sélection des
stagiaires s'effectue début Juillet à PARIS.
Les plus de 26 ans sont éligibles aux contrats de
professionnalisation sous certaines conditions. Nous vous
conseillons de prendre contact avec nous pour plus
d’informations.

La formation, au CFPPA de Dunkerque, est
dispensée par des formateurs spécialisés et
expérimentés. Deux Ingénieurs (ENSH et ITIAPE)
s’occupent de cette formation.

DEBOUCHÉS ET POURSUITES
D’ÉTUDES
Les titulaires de ce diplôme entrent dans la vie
active en trouvant un emploi dans des entreprises
spécialisées, des Golfs, des administrations.
Ce Diplôme apporte une réelle opportunité pour
tous ceux qui souhaitent obtenir des responsabilités,
s’épanouir dans un métier en contact permanent
avec la nature.
Les opportunités de carrière sont réelles à condition
d’accepter une certaine mobilité, même à l’étranger.

QUALITÉS REQUISES
Le travail d’Intendant de Parcours de Golf requiert
avant tout des qualités humaines, mais aussi le sens
de l’organisation et de solides compétences
professionnelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
ORGANISATION DES ÉTUDES
Démarrage de la formation : début Octobre.
A la formation d’une durée de 28 semaines au
CFPPA, réparties en 7 séquences de formation,
s’ajoute une formation pratique en alternance de 66
semaines en moyenne sur l’un des 600 Golfs
homologués en France.
L’objectif de l’alternance est de permettre à l’élève
d’appliquer les connaissances acquises, et
d’acquérir une expérience de la maintenance et du
management.
L’enseignement est modulaire et pluridisciplinaire.

L’Intendant est le responsable d’une équipe de
jardiniers (3 à 15 personnes en moyenne). Il peut
avoir à sa charge la gestion du budget, du terrain
sous l’autorité du Directeur de Golf.
La formation doit l’amener à bien maîtriser les
techniques de l’entretien d’un parcours, du matériel
et des installations. Elle doit aussi lui permettre
d’acquérir la capacité à organiser le travail d’une
équipe, à maintenir les bonnes relations au sein de
celle-ci ainsi qu’avec tous les usagers du parcours
de Golf.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Contenu de la formation (980 heures)
UC1
Etre capable d’assurer la gestion technique du terrain et de concevoir un projet d’entretien pour
un parcours de golf.
UC2
Etre capable de gérer les équipes et les budgets
UC3
Etre capable de conduire les opérations d’entretien, de rénovation ou de création

Evaluation et diplôme
Formation de niveau II (Bac+3) reconnu par la Convention Collective Golf et par le
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)
Evaluation validée par contrôle en Unités Capitalisables sur 5 ans maximum.
Evaluation validée par Unités Capitalisables Le diplôme est obtenu en contrôle continu complet
par validation des acquis en CCF( Contrôles en Cours de Formation). Il n’y a donc pas
d’épreuves terminales. Par contre toutes les U.C. (Unités Capitalisables) ont la même valeur et
doivent être acquises pour obtenir le diplôme.

Moyens pédagogiques PERFORMANTS et UNIQUES
•
•
•
•
•

•

25 ans d’expérience dans la formation sur ce secteur professionnel
Des formateurs QUALIFIES en postes depuis plus de 15 ans
La participation active de nombreux intervenants de renommée Nationale et
l’implication importante des professionnels renforcent la qualité pédagogique de cette
formation.
De nombreuses visites de Golf, maisons de production de semences, participation à des
conférences techniques, stages collectifs chez des fournisseurs de matériel et
d’équipement sont intégrés dans la formation.
Les programmes sont révisés périodiquement par la profession.
Golf de Dunkerque 27 trous

Coordonnées du Centre de Formation

1972, rue de Leffrinckoucke 59240 Dunkerque
Tél : 03.28.58.80.37 Fax : 03.28.29.97.53

Email : cfppa.golf.dk@orange.fr

