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Responsable

de Parcours et de Club

de Golf
Titre RNCP - Niveau 6

TITRE

A.I.M.G.
CERTIFIANT NIVEAU 6

Notre objectif est de vous apporter un enseignement théorique et pratique pour diriger, animer, manager et communiquer sur un club de golf.
Formation certifiée par l’Etat

1 domaine de golf à 100 mètres

33 ans d’expertise

75% d’étudiants en poste (2020-21)
Atteinte des objectifs visés par la formation > 92,3%

Taux de satisfaction > 92,3% (2020-21) (2020-21)
Taux de réussite > 94% (2020-2021)
Taux d’abandon > 5,5% (2020-2021)
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La présente certification permet aux responsables ou directeurs de golf d’acquérir les compétences nécessaires
pour exercer ce métier.
Les objectifs professionnels sont, gérer un club de golf, le
développer, mettre en œuvre sa stratégie marketing et sa
politique sportive. Le titulaire de cette certification pourra également manager un club de golf, superviser et coordonner la politique greenkeeping.
La durée totale de la formation est de 1398 heures dont
720 heures de stage. Celui-ci
doit se dérouler dans une
structure de golf.
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Semaines
de stage

Les principaux blocs de
compétences

• Gestion administrative et financière d’un club de golf

• Développement et mise en
oeuvre de la stratégie marketing
• Développement et mise en
oeuvre de la politique sportive
• Management interne et externe
• Supervision et coordination de
la politique greenkeeping

Métiers visés
- Directeur de golf
- Adjoint de direction
- Responsable Sportif
- Responsable commercial de Golf
- Responsable de Parcours de Golf
- Responsable de Club de Golf

Les matières
Les différentes matières prévues au programme de la formation sont : Gestion d’un
club de golf, Marketing et Commercialisation d’un club de golf, Management, Entretien du parcours, Golf théorique et pratique
et Anglais. A la fin de l’année, vous devrez
rendre un mémoire et un rapport de stage.
L’établissement
Notre établissement est équipé de la fibre,
et nous vous communiquerons dès la
rentrée vos codes d’accès au WiFi. Vous
avez à disposition une photocopieuse,
une machine à café, une salle de classe
avec rétroprojecteur et climatisation.
Notre établissement est accessible aux
PMR. Les locaux se situent : ZA du Bosc,
Route de Baillargues, 34130 Mudaison.
Les prérequis
Pour accéder à notre certification de Responsable de Parcours et de Club de Golf,
il faut être diplômé d’un Bac +2 ou avoir
3 années d’expérience professionnelle.
La formation s’adresse aux personnes
en reconversion, en poursuite de cursus sur le golf et passionnées par le golf.

À L’ÉCOUTE POUR
VOS PROJETS
PROFESSIONNELS
Validation
L’évaluation de la certification se fait à partir de situations professionnelles, études de cas, analyse de
contextes professionnels.
La validation du titre se fait par le cumul de blocs de
compétences. La formation est validée par le titre certifié niveau 6 “Responsable de parcours et de club de
golf” (Certification n°34974. Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles le
14/10/2020).
Un rapport du long stage obligatoire ou pré-emploi
de 4 mois doit être fourni. Une épreuve finale pour
valider la maîtrise de l’anglais est prévue et obligatoire. Les candidats sont dispensés de cette épreuve
s’ils présentent une attestation de réussite (minimum
650 points) au TOEIC de moins de deux ans. L’épreuve
d’anglais peut également être validée par la présentation d’un diplôme en langues (BULLATS). Une attestation de réussite vous sera délivrée une fois votre certification obtenue.
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Modalités et délais d’accès

Contacts

La formation se déroule du 4 Octobre 2021 au 31
Août 2022. La demande d’inscription est à faire le
plus tôt possible avant le début de la session. Nos
délais de réponse à une demande est en moyenne
de 48h.
La formation se fait uniquement en initial, l’alternance n’est pas possible pour cette certification. Les tarifs varient entre 7 950€ et 8 950€ selon le mode de financement. Les frais de dossier
s’élèvent à 100€. Nous proposons aussi la Validation des Aquis d’Expériences, pour les démarches
vous pouvez consulter notre site Internet aimg.fr
ou nous contacter directement.

Directeur/ Responsable pédagogique
Marc Bousige
marc.bousige@umontpellier.fr
06.12.69.63.06

Pour candidater, rendez-vous sur www.aimg.fr >
Rubrique «Dossier d’inscription»
Vous recevrez ensuite un dossier d’inscription
avec : une présentation de la formation, le calendrier, la fiche RNCP du titre et le devis de la formation.
Renvoyez votre dossier complété à info@aimg.fr.
Ensuite, vous devrez passer des tests d’admission
et un entretien avec le directeur de la formation.
Vous recevez une attestation d’inscription et la
suite des démarches à effectuer.

Document mis à jour le 13/04/2021 à Mudaison

Assitante de direction/ Accueil
Patricia Mellinas
info@aimg.fr
04.67.91.25.43
Toutes nos formations sont adaptables aux
Personnes en Situation de Handicap. Contacter notre référent handicap, Mélanie MUNOZ,
au 06.37.56.24.45

Pour plus d’informations

aimg.fr

