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La France compte plus de 700 structures golfiques et le nombre de golfeurs licenciés
de la ffgolf s’élève à plus de 400 000, la plaçant au 4e rang des Fédérations olympiques
de sport individuel.
Aujourd’hui, ce sont plus de 15 000 emplois non délocalisables qui dépendent directement et indirectement de l’activité économique du golf en France, recouvrant un champ
varié de savoir-faire, de compétences et de qualifications. Les parcours de golf et le tourisme golfique génèrent 90 % des emplois du secteur (respectivement 58 % et 32 %).

Répartition des métiers dans les golfs
Les métiers dits du terrain
(jardinier(e)s, fontainier(e)s, intendant(e)s et mécanicien(ne)s)

L’accueil et la vente
La restauration

39 %

L’enseignement sportif
21 %

L’administration et l’encadrement
13 %

11 %

10 %

6%

Les services généraux et prestations complémentaires

Le golf est un secteur ouvert à tous les niveaux de qualification
83 %
14 %
61 %

Employés et ouvriers : 61 %

CDI et à temps complet

Techniciens et agents de maîtrise : 25 %

Autres

Cadres : 14 %
25 %
17 %

Source : Les enjeux économiques du golf en France - septembre 2018- EY / Rapport de la branche du golf, octobre 2019 - observatoire des métiers du golf

LES MÉTIERS DU TERRAIN
Le golf se pratique dans des espaces naturels d’une richesse exceptionnelle où sport et
loisir riment avec respect de l’environnement et de la biodiversité.
Allier performance sportive et préservation des qualités naturelles d’un parcours
de golf
Aujourd’hui plus de 3 000 professionnels du gazon et des espaces verts, dont près de
500 en Région Île-de-France, répondent à cette exigence grâce à des techniques d’entretien de haut niveau.
Le golf est un secteur économique dynamique et en recherche constante de personnels qualifiés que les employeurs ne parviennent pas toujours à trouver parmi les jeunes
issus de filières classiques de formation en espaces verts.
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Le(a) jardinier(ère)

Le(a) jardinier(ère) de golf est chargé(e) des tâches
liées à l’aménagement et l’entretien du terrain.
Il/Elle peut être amené(e) à réaliser des opérations
d’entretien du matériel ou des systèmes d’irrigation.
Les jardiniers(ères) travaillent au quotidien dans un
cadre privilégié et préservé au contact de la nature.
La formation du Certificat de Spécialisation
« Jardinier(ère) de golf et d’entretien de sol sportif »
conduit à ce métier.
Ce Certificat forme des spécialistes du gazon capables de mettre en place et d’entretenir les parcours de golf mais aussi des terrains de football, de
rugby, d’hippodromes ou bien encore des courts de
tennis engazonnés.
La formation permet d’acquérir une solide connaissance théorique mais surtout pratique des différentes techniques d’entretien des surfaces engazonnées à vocation sportive : connaissance du
sol et des techniques de fertilisation, des qualités
des gazons, des techniques de tonte et des opérations spécifiques, de la gestion des maladies et des
moyens de lutte, de la préparation des sols et des
semis, de la gestion de l’eau, mais aussi une initiation
aux techniques de construction de ces différentes
surfaces de jeu et des bases de machinisme.
Le(a) jardinier(ère) de golf est un(e) ouvrier(ère)
qualifié(e) et spécialisé(e).

Conditions à remplir pour entrer en
formation

• Avoir entre 16 et 30 ans au plus ou être demandeur(euse) d’emploi ou en reconversion professionnelle.
• Pour les lycéens(ennes)/apprentis(es) : être
titulaire d’un Brevet d’Études Professionnelles
Agricoles, Brevet Professionnel Agricole, Brevet
de Technicien Agricole ou BAC Pro Travaux Paysagers ou Supérieur en Aménagements Paysagers.
• Pour les personnes titulaires d’un diplôme équivalent mais dans un autre domaine, justifier d’une
année d’expérience professionnelle en entreprise
dans le secteur des Jardins Espaces Verts.
• Trois années d’expérience professionnelle à
temps plein si titulaire d’aucun diplôme de niveau
BEP minimum.

Organisation de la formation

Formation en alternance avec un golf.
Le(a) stagiaire est accompagné(e) par un tuteur(trice)
désigné(e) au sein de l’entreprise d’accueil et d’un(e)
formateur(trice) du centre de formation.
Durée de la formation : 560 heures sur une année,
réparties d’octobre à septembre.

Contenu de la formation

• Techniques de mise en œuvre et d’entretien de
l’engazonnement et des éléments paysagers
d’un parcours de golf et d’un terrain de sport dans
le respect des règles de sécurité.
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• Maintenance des installations, des équipements
et des matériels dans le respect des règles de
sécurité.

Évaluation et diplôme

Diplôme d’État du Ministère de l’Agriculture (niveau
5) : Certificat de Spécialisation de Jardinier(ère) de
golf et d’entretien de sol sportif reconnu par le Répertoire National des Certifications Professionnelles
et la Convention Collective Nationale du Golf. L’obtention du diplôme s’effectue par capitalisation des
blocs de compétences (UC).

Procédure d’inscription

Retrait des dossiers de candidature : tout au long de
l’année.
Sélection des candidat(e)s : avril à septembre.
Rentrée en formation : septembre à novembre en
fonction des centres de formation.

Coordonnées des Centres de Formation

CFPPA UFA des Flandres site de Dunkerque
Centre de formation des Jardiniers et des Intendants de Golf
1972, rue de Leffrinckoucke - 59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 58 80 30
e-mail : cfppa.golf.dk@outlook.fr

Lycée Agricole de Neuvic
EPLEA Henri Queuille - 19160 Neuvic
Tél. : 05 55 95 80 02
e-mail : legta.neuvic@educagri.fr
Maison Familiale Rurale
Domaine de Garachon
13410 Lambesc
Tél. : 04 42 57 19 57
e-mail : mfr.lambesc@mfr.asso.fr
CFPPA de Brie Comte Robert RD 319
77257 Brie-Comte-Robert cedex
Tél. : 01 60 62 33 33
e-mail : cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr
ISETA ALTERNANCE
3 260 route d’Albertville - 74 320 Servier
Tél. : 04 50 46 26 61
e-mail : secretariatufa@iseta.fr
CPSA de Combourg
Avenue des Palmiers - 35270 Combourg
Tél. : 02 99 73 05 27
e-mail : cfppa.combourg@educagri.fr

L’intendante(e) de terrain de golf
L’intendant(e) de terrain est responsable de l’entretien du parcours de golf sous l’autorité du directeur
de golf. Il/Elle exerce trois activités principales : la
gestion technique de l’entretien du parcours et du
parc matériel, la gestion des budgets liés à l’entretien du parcours et du parc matériel, l’encadrement
de l’équipe de jardiniers(ères).
La formation à la certification d’Intendant de parcours de golf est une formation professionnelle
complète qui conduit à ce métier.
L’enseignement y est pluridisciplinaire. Il porte notamment sur des connaissances techniques et pratiques liées : au sol et la gestion de la fertilisation,
aux graminées et leurs spécificités, à la gestion des
problématiques phytosanitaires, à l’irrigation et la
gestion de l’eau, et à la mécanique. On trouve aussi
des modules d’informatique, de droit, de management, de gestion et d’organisation du travail mais
aussi des cours sur l’organisation de compétitions et
sur le jeu de golf lui-même. Car l’intendant(e) de terrain se définit comme le/la responsable technique,
économique et organisationnel(le) du terrain.
Son travail s’intègre dans une démarche éco-durable
désormais incontournable.
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L’intendant(e) de terrain de golf est un cadre.

Conditions à remplir pour entrer en
formation

• Être âgé(e) de 18 ans minimum.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 minimum de préférence du Ministère de l’agriculture
filière horticole et espaces verts ou de 5 années
d’expérience dans un poste en relation avec le
titre, d’autres parcours de formation ou d’autres
secteurs d’activité sont acceptés.
• Satisfaire aux tests de sélection.

Organisation de la formation

Durée de la formation : 900 heures, réparties sur
24 mois, d’octobre à septembre.

Formation en alternance avec un golf

Le(a) stagiaire est accompagné(e) par un(e)
tuteur(trice) désigné(e) au sein de l’entreprise d’accueil et d’un formateur(trice) du centre de formation.

Contenu de la formation

La gestion technique du terrain et la conception d’un
projet d’entretien pour un parcours de golf :
• Construction et réhabilitation d’un parcours.
• Choix et utilisation raisonnée des fertilisants et
des amendements.
• Maladies cryptogamiques et ravageurs des graminées et des espèces ornementales.
• Gestion de l’irrigation d’un parcours.
• Choix et entretien du matériel, gestion de l’atelier.
• Gestion écodurable et accompagnement de la
transition écologique.
La gestion des équipes et des budgets :
• Organiser et optimiser la gestion des ressources
humaines dans le respect des règles sociales.
• Prévenir les risques et gérer leurs conséquences
(règles de sécurité, législation et techniques de
lutte antiparasitaire).
• Élaboration et suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement.
• Expression et communication, anglais technique.
• Informatique : techniques et applications au
greenkeeping.
La conduite des opérations d’entretien, de rénovation ou de création du parcours de golf :

• Tonte et opérations spécifiques.
• Mécanique.
• Connaissance du jeu et préparation d’une compétition.

Évaluation et diplôme

Certification d’Intendant de parcours de golf de la
Fédération française de golf (bac + 3), reconnu par la
Convention Collective Nationale du Golf et le RNCP.
L’obtention du certificat s’effectue par capitalisation
des blocs de compétences.

Procédure d’inscription

Retrait des dossiers de candidature : tout au long de
l’année.
Clôture des inscriptions : fin juin.
Sélection des candidats : juillet.
Entrée en formation : octobre.

Coordonnées du Centre de Formation

CFPPA UFA des Flandres site de Dunkerque
Centre de formation des Jardiniers et des Intendants de Golf
1972, rue de Leffrinckoucke - 59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 58 80 30
e-mail : cfppa.golf.dk@outlook.fr

Le(a) fontainier(ère)
L’ouvrier(ère) spécialisé(e) en arrosage intégré est
chargé(e) de réaliser l’installation des systèmes d’arrosage pour différents types d’installations : parcs et
jardins, aménagements paysagers urbains, terrains
de sport et de loisir, installations agricoles et horticoles… Il/Elle travaille à partir des plans et du projet
technique fournis par le bureau d’étude. Il/Elle est
également chargé(e) d’assurer la maintenance des
installations pour le compte des clients. Il/Elle peut
participer à l’établissement des devis (prévision des
fournitures) ou l’achat de fournitures.
Cette spécialité permet d’intégrer des équipes de
pose et/ou de maintenance des entreprises spécialisées en arrosage du secteur Espaces Verts.
Sur un golf, l’ouvrier(ère) spécialisé(e) en arrosage
porte le nom de fontainier(ère). Hautement qualifié(e), il/elle est chargé(e) de poser, de gérer et d’assurer la maintenance du système d’irrigation sur le
parcours. De par le nombre des arroseurs (parfois
plus de 800 sur un parcours) et la puissance des installations (de 60 à 400 m3 par heure) il/elle est devenu(e) indispensable.
Le Certificat de Spécialisation d’arrosage intégré
conduit à ce métier.
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Conditions à remplir pour entrer en
formation

• Âge minimum : 18 ans.
• Être titulaire au minimum d’un Bac pro
Aménagement Paysager.
• Pour les personnes titulaires d’un diplôme équivalent mais dans un autre domaine, justifier une
année d’expérience professionnelle en entreprise
dans le secteur des Jardins Espaces Verts.
• Trois années d’expérience professionnelle à temps
plein si titulaire d’aucun diplôme de niveau BEP
minimum.

Organisation de la formation

En alternance sur un an entre le centre de formation
(560 heures) et une entreprise spécialisée en arrosage ou un parcours de golf.

Contenu de la formation

• Préparer un chantier d’installation d’arrosage
conformément au cahier des charges, dans le
souci de préserver la ressource en eau.
• Réaliser une installation d’arrosage conformément au cahier des charges.

• Assurer la mise en eau et la maintenance d’une
installation d’arrosage.
• Encadrer un chantier d’installation d’arrosage.

Évaluation et diplôme

Diplôme d’État du Ministère de l’Agriculture (niveau 4) :
Certificat de Spécialisation d’arrosage intégré.

Procédure d’inscription

Retrait des dossiers de candidature : tout au long de
l’année.
Sélection des candidat(e)s : entre avril et septembre.
Entrée en formation : septembre à novembre.

Coordonnées du Centre de Formation

CFPPA UFA des Flandres site de Dunkerque
Centre de formation des Jardiniers et des Intendants
de Golf
1972, rue de Leffrinckoucke - 59240 Dunkerque
Tél. : 03 28 58 80 30
e-mail : cfppa.golf.dk@outlook.fr

Le(a) mécanicien(ne)
Le/la mécanicien(ne) de golf est chargé(e) de l’entretien et de la maintenance des machines et du matériel d’entretien des terrains sportifs engazonnés.
Le Brevet Professionnel Agroéquipement conduite
et maintenance des matériels de golfs et terrains
sportifs engazonnés conduit à ce métier.

Conditions à remplir pour entrer en
formation

• Être titulaire d’un CAP minimum et d’un an d’activité professionnelle.
• Pour les non diplômé(e)s, justifier d’un an d’expérience professionnelle dans le domaine en lien
avec la finalité du diplôme ou 3 ans d’expérience
professionnelle.

• Conduire les différents matériels de tonte.
• Gérer le parc matériel, les commandes et les
stocks.
• Rendre compte des travaux effectués.

Évaluation et diplôme

• Le diplôme est obtenu par blocs de compétences
validés par des unités capitalisables tout au long
du parcours de formation et valables 5 ans.
• Le Brevet Professionnel Agroéquipement conduite
et maintenance des matériels de golfs et terrains
sportifs engazonnés est un diplôme d’État du
Ministère de l’Agriculture (niveau 4) reconnu par
la Convention Collective Nationale du Golf.

Procédure d’inscription

Organisation de la formation

• Retrait des dossiers de candidature : tout au long
de l’année.
• Sélection des candidat(e)s : entre avril et
septembre.
• Entrée en formation : septembre.

Durée de la formation en centre : 500 à 800 heures
sur une durée de un an à 16 mois en fonction des
profils des candidat(e)s.

Coordonnées du Centre de Formation

La formation se déroule en alternance entre le
centre de formation et l’entreprise. Le stagiaire
est accompagné par un tuteur désigné au sein de
l’entreprise d’accueil.

Contenu de la formation

• Diagnostiquer et maintenir le matériel en l’état.
• Entretenir les unités de coupe.
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Lycée Henri Queuille
Rue de l’agriculture - 19160 Neuvic
Tél. : 05 55 95 40 01
e-mail : formation.golf@epl-haute-correze.fr
www.elp-haute-corrèze.fr

LES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ENTRAÎNEMENT EN GOLF

La filière de l’enseignement et de l’entraînement
en golf comporte trois niveaux de métiers : moniteur(trice) de golf, entraîneur de club, professeur(e)/
entraîneur(se) de haut niveau.
Des centres de formation préparent aux diplômes
d’État du Ministère chargé des Sports permettant
d’accéder à ces métiers :
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité « éducateur
sportif » mention golf (BP JEPS golf),
• Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport spécialité « perfectionnement sportif » mention golf (DE JEPS golf),
• Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et du Sport spécialité
« performance sportive » mention golf (DES JEPS
golf).
Ces diplômes d’État sont reconnus au sein de la
communauté européenne et par la Convention Collective Nationale du Golf et permettent d’exercer
des activités d’enseignement et d’entraînement
dans tout type de structure golfique.

Le(e) moniteur(trice) / l’enseignant(e) de golf /
le(a) responsable enseignement
Le moniteur(trice)/enseignant(e) de golf a pour mission d’animer, d’initier et entraîner jusqu’à un niveau
régional (cours individuels ou collectifs).
Il/elle s’adresse à tout type de public (enfants,
adultes, seniors, personnes en situation de handicap…) pratiquant l’activité ou désirant la découvrir.
Cette relation diversifiée implique une bonne capacité à communiquer, une connaissance des différents
publics quant à leurs caractéristiques, leurs attentes
et motivations.

Il/elle s’appuie sur des compétences générales,
techniques et organisationnelles pour préserver l’intégrité physique et morale des pratiquants et leur
permettre de progresser dans le jeu de golf.

Débouchés, perspectives d’évolution

Le métier de moniteur(trice) de golf s’exerce dans
tout type de structure golfique : golfs privés ou
publics (associatifs, commerciaux, municipaux),
centres de vacances ou grandes entreprises de loisirs.
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Le(a) moniteur(trice) peut se voir confier progressivement, en fonction du développement de ses
compétences et de ses qualifications, des missions
plus spécifiques dans le domaine de l’entraînement
jusqu’à un niveau régional, du développement et du
management d’équipe.
Il/elle peut développer des compétences par la formation professionnelle continue ainsi que par l’exercice de son métier :
• Dans le domaine sportif, le(a) moniteur(trice) de
golf peut développer ses compétences dans le
secteur de l’entraînement.

• En suivant la formation au DE JEPS Golf, il/elle
peut entraîner jusqu’à un niveau national et intégrer une équipe technique régionale. Il/elle peut
en assurer ensuite la coordination (diplôme du
DES JEPS Golf).
• Des évolutions sont également possibles vers des
postes liés au développement du golf : responsabilité d’actions commerciales ou management
d’une structure golfique.
• Dans des structures importantes, le(a) moniteur
(trice) de golf peut accéder à des fonctions de
coordination d’équipe d’enseignants.
*Le métier de moniteur(trice) de golf est un métier réglementé par le code
du sport qui ne peut s’exercer que si l’on est titulaire d’un diplôme d’État
de la spécialité golf (article 212-1 du Code Sport).

L’entraîneur(euse) de club
Le métier d’entraîneur(euse) de club de golf consiste
à animer, enseigner, encadrer, concevoir et mettre
en œuvre des programmes de perfectionnement
sportif jusqu’à un niveau de compétition nationale.
Il/elle cible notamment les jeunes joueurs.
L’activité d’entraînement est positionnée comme
une spécialisation, d’un niveau supérieur à celui de
moniteur(trice) de golf.
L’entraîneur(euse) de club de golf s’adresse à tout
type de public (enfants, adultes, seniors, personnes
en situation de handicap…) pratiquant l’activité et
qui souhaite, à titre individuel ou collectif, améliorer
ses performances golfiques dans une perspective
de compétition jusqu’à un niveau national.
L’entraîneur(euse) de club de golf fait appel à des
compétences spécifiques aux facteurs de la performance en golf (préparation physique et mentale),
techniques et organisationnelles pour préserver
l’intégrité physique et morale des pratiquants et leur
permettre d’améliorer leur niveau de performance
dans le jeu de golf.

Débouchés, perspectives d’évolution

Le métier d’entraîneur(euse) de club s’exerce
dans des golfs privés ou publics (associatifs, commerciaux, municipaux) ou des académies de golf
privées.
L’entraîneur(euse) de club peut entraîner jusqu’à un
niveau national et intégrer une équipe technique régionale.
Dans le domaine sportif, il/elle peut développer ses
compétences dans le secteur de l’entraînement de
haut niveau et évoluer vers la coordination d’une
équipe technique régionale.
Des évolutions sont également possibles vers des
postes liés au développement du golf : responsabilité d’actions commerciales ou management d’une
structure golfique.
Dans des structures importantes, l’entraîneur(euse)
de club peut exercer des fonctions de coordination d’équipe d’enseignants et prendre en charge la
formation de l’encadrement.

L’entraîneur(euse)/professeur(e) de haut niveau
L’intervention du professeur(e) entraîneur(euse)
de haut niveau s’inscrit dans une logique de performance sportive. Il/elle encadre des joueurs dans une
perspective compétitive au niveau national ou international.
Le métier de professeur(e) entraîneur(euse) de
golf s’exerce à travers des postes de responsable
technique d’une équipe régionale, d’entraîneur de
pôle (Espoir ou France), d’entraîneur d’une équipe
de France ou d’entraîneur de joueurs (ou joueuses)
amateurs ou professionnels évoluant à haut niveau.
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Formation

Pour tous les métiers de l’enseignement et de
l’entraînement en golf, retrouvez toutes les informations sur le site de la ffgolf rubrique formation :
• Les conditions à remplir pour entrer en formation
• L’organisation de la formation
• Les épreuves de sélection à l’entrée en formation
• La procédure d’inscription
• Les financements possibles
• Les modalités d’obtention du diplôme
• Les coordonnées des centres de formation

LES MÉTIERS D’ACCUEIL ET DE VENTE
DANS LES STRUCTURES DE GOLF

L’hôte/hôtesse d’accueil
L’hôte/hôtesse d’accueil dans un golf a pour mission principale d’accueillir les membres du club, les
clients et de gérer le standard téléphonique.
Dans tous les cas, les hôtes/hôtesses combinent
au moins deux activités complémentaires, parmi les
suivantes :
• Activités de vente dans le Proshop (boutique du
club), pouvant aller, de fait, jusqu’à la gestion de la
boutique.
• Activités commerciales, allant de la vente de
green fees (prix d’une partie sur le parcours d’un
golf dont on n’est pas membre), et d’abonnements, incluant parfois la prise en charge de
relances voire de prospection, à l’accueil de
groupes de tour operators ou au développement
commercial du tourisme.
• Activités de comptabilité (saisie).
• Activités de service dans les bars-restaurants.
• Activités de gestion sportive : gestion des compétitions, des réservations de parcours, la mise à
jour des cartes de score, etc.
• Activités de secrétariat de direction : prise de
rendez-vous, gestion du planning, etc.

Il s’agit donc d’un métier très polyvalent lorsqu’il
est pratiqué dans les structures de golf, à la frontière d’autres familles de métiers (administration,
secrétariat, commercial, restauration, services aux
joueurs).

Conditions d’accès

Un BTS spécialité accueil, tourisme ou commerce,
un bac général, un DEUG (gestion), un CAP ou BEP
en secrétariat ou comptabilité peuvent permettre
d’accéder à ce type de poste dans un golf. La pratique de la bureautique, des nouvelles technologies
et d’une langue étrangère est un plus (principalement l’anglais).

Débouchés, perspectives d’évolution

Il existe des passerelles potentielles vers le métier
de responsable d’accueil, de commercial(e), de responsable Proshop, de comptable et de services aux
joueurs.
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Le(a) responsable d’accueil
Le profil d’activités des responsables d’accueil est
similaire à celui des hôtes/hôtesses d’accueil dans
la mesure où elles combinent deux activités de
base. Celles d’organisation de l’accueil, incluant la
gestion de l’équipe et secrétariat de jeu, auxquelles
s’ajoutent au moins une activité supplémentaire :
comptabilité, vente (Proshop), service au bar, développement commercial.
Les nouvelles technologies et les activités commerciales occupent une part croissante dans le travail
des responsables d’accueil.
Les responsables accueil sont toujours en situation
de pluriactivité, dans la mesure où ils/elles prennent

en charge des fonctions normalement gérées par
d’autres familles de métier (comptabilité, etc.).

Conditions d’accès

Ce métier est accessible avec un BTS en secrétariat,
tourisme, commerce ou comptabilité mais également avec un baccalauréat général ou technologique
commercial. La pratique d’une langue étrangère et
notamment l’anglais est un plus.

Débouchés, perspectives d’évolution

Il existe des passerelles potentielles vers le métier
de directeur(trice) ou directeur(trice) adjoint(e).

Le(a) responsable du Proshop

En complément de l’accueil des clients, du conseil et
de la vente, le(a) responsable du Proshop d’un golf
a en charge la gestion de la boutique. À ce titre, ses
principales missions sont, les achats et le contrôle
des stocks.

Conditions d’accès

Dans de nombreux golfs, le(a) responsable Proshop
travaille également à l’accueil, parfois en faisant
fonction de chef d’équipe, ainsi qu’à des activités de
secrétariat de jeu.

Débouchés, perspectives d’évolution
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Des formations générales comme un BTS tourisme
ou management commercial opérationnel ou bien
encore un BUT Gestion administrative permettent
d’accéder à ce métier.

Il existe des passerelles potentielles vers le métier
de directeur(trice) ou directeur(trice) adjoint(e),
responsable d’accueil, de comptable, de responsable du service commercial.

LES MÉTIERS DE SERVICES AUX JOUEURS
Le(a) commissaire de parcours ou starter
Ces métiers existent principalement dans les grands
golfs. Les responsabilités d’un(e) commissaire de
parcours ou d’un(e) starter se basent sur trois
grands axes :
• Contrôler la gestion des départs des parties et la
gestion des flux de joueurs sur le
parcours ainsi que du temps de jeu ;
• Veiller à la conformité sportive du parcours et
l’application du règlement ;
• Gérer le practice (ramassage de balles essentiellement).
À ces activités de base s’ajoutent des activités de
relations avec la clientèle telles que l’accueil sur le
parcours, les renseignements.

Ces métiers impliquent de maitriser les Règles de
golf et le règlement interne du golf. Ils peuvent également requérir l’utilisation des logiciels de gestion
de flux, de gestion de la compétition.

Conditions d’accès

Aucune formation spécifique n’est requise pour ces
métiers. La pratique de l’anglais est un plus.

Débouchés, perspectives d’évolution

Il existe des passerelles possibles vers les métiers
d’accueil et de vendeur(se), du terrain voire de l’enseignement.

Le caddy master et le practicemen (women)

Les activités des caddy masters et des practicemen(women) sont proches de celles des commissaires de parcours et starters du point de vue de la
gestion des flux de joueurs sur le parcours, du ramassage des balles et du maintien de la qualité visuelle du parcours.
Les principales différences sont qu’ils/elles ont également en charge l’entretien du parc de voiturettes,
la location du matériel de golf et de son entretien.
Ces métiers peuvent nécessiter une connaissance
des Règles de golf et du règlement interne du golf. Ils
peuvent également requérir l’utilisation des logiciels

de gestion de flux, de gestion de la compétition ainsi
qu’une formation à la gestion du parc de voiturettes.

Conditions d’accès

Aucune formation spécifique n’est requise pour ces
métiers qui sont par exemple accessibles avec un
bac général ou un bac professionnel.

Débouchés, perspectives d’évolution

Il existe des passerelles vers les métiers d’accueilvente ou de jardinier(ère).
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MÉTIERS D’ADMINISTRATION ET D’ENCADREMENT
Le(a) Directeur(trice) / Directeur(trice) adjoint(e)

Le(a) directeur(trice) d’un golf gère de manière
globale un golf, ce qui comprend au minimum :
• la gestion et le management d’un golf ;
• la gestion et le management des équipes ;
• la politique commerciale et marketing, relations
avec les partenaires ;
• la communication ;
• la politique sportive ;
• l’entretien du parcours.
Le(a) directeur(trice) peut également avoir la
responsabilité :
• du Proshop ;

• de l’enseignement ;
• de la restauration.
Ses fonctions peuvent être partagées avec un
adjoint et diffèrent selon la taille de l’établissement.

Formation

Il existe une formation spécifique de gestionnaire de
parcours et/ou de club de golf dispensée par l’Académie Internationale des Métiers du Golf.
Retrouvez toutes les informations sur www.aimg.fr :
• les conditions à remplir pour entrer en formation ;
• l’organisation de la formation ;
• les contenus de formation ;
• la procédure d’inscription ;
• la validation de la formation.

CONTACT FFGOLF
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Directrice Service Formation : Corinne Riegel - Tél. : 01 41 49 77 31 - e-mail : corinne.riegel@ffgolf.org
www.ffgolf.org / rubrique fédération / formation
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L’administration et l’encadrement représentent 10 %
des métiers du golf. Parmi eux le métier de Directeur
de golf.

