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Stages de Janvier au Golf de Chantilly 
 

 

➢ Lieu : Les repas du midi et les sessions de formation se dérouleront dans les salles mises à notre 

disposition au Golf de Chantilly (Allée de la Ménagerie – 60 500 – Vineuil-Saint-Firmin).  

Important : tenue correcte exigée. Pas de jeans. 
 

 

➢ Accès : Le Golf de Chantilly est accessible par le train (départ Gare du Nord), par avion (proche de 

Roissy Charles de Gaulle) ou par voiture (à voir si possibilité de co-voiturage entre collègues d’une 

même région). 
 

 

➢ Respect des gestes barrières et mesures de sécurité : Toutes les mesures seront prises pour assurer 

les formations dans le respect des gestes barrières si la situation sanitaire l’impose au moment des 

stages. 
 
 

➢ Hébergement : l’AGREF ne s’occupera pas des réservations des chambres mais uniquement des repas 

du midi. Voici une liste des hôtels à proximité du golf : 

 

• Hôtel Campanile Chantilly - RN 16 – Route de Creil – Rue des Fougères – 60 500 Vineuil-Saint- 

Firmin. 

• Hôtel L’Avenue - 3, avenue du Maréchal Joffre – 60 500 - Chantilly. 
 

 

➢ Inscription : Le nombre de place étant limité, un golf ne pourra inscrire qu’un employé par stage. Si 

la structure souhaite en inscrire plus d’un, les suivants seront mis automatiquement sur liste d’attente 

et pourront bénéficier d’une 2ème place si le stage n’est pas complet. Le golf en sera avisé. 

➢  

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers complets, accompagnés des 

règlements.  
 

 

➢ Procédure :   

1 -  Le golf envoie la convention de formation signée à AGREF-Formation avec le  

                règlement du coût pédagogique et des frais de repas du midi. 

2 -    L’AGREF-Formation renvoie la convention enregistrée avec les factures. 

3 -    AVANT LE STAGE : Le golf fait une demande de prise en charge auprès de l’AFDAS  

                en lui faisant parvenir : 

- Le programme du stage ET son annexe. 

- La convention signée. 

- Les factures ou éventuellement un devis. 

 

STAGES 2023 
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PROGRAMME DU STAGE 

Transition écologique :  

La nécessaire adaptation des terrains 

 

Public :  
▪ Intendants 

▪ Adjoints 

▪ Fontainiers 
 

Lieu : 
▪ Golf de Chantilly 

Allée de la Ménagerie 

60 500  - Vineuil St-Firmin 
 

Durée - Dates - Horaires : 
▪ 2 jours - 14 h 

▪ 5 et 6 janvier 2023 

▪ 1er jour : 8 h 30 - 17 h 30 

2ème jour : 8 h 00 - 16 h 30 

▪ Attention : aucun départ  le dernier jour 

avant 16 h 30. Pour votre retour, 

prendre les dispositions (billets train, 

avion) en conséquence. 
 

Intervenants : 
▪ Ollivier DOURS - Expert -

Animateur Inst. Ecoumène Golf  

& Environnement - Rapporteur 

National Gazon. 

▪ Rémy Dorbeau – Expert-animateur 

Inst. Ecoumène Golf & 

Environnement – Directeur et 

intendant du Golf de Chantilly. 
    

Accessibilité : 
▪ Sous conditions. Nous contacter.  

        Référent Handicap : Elodie Casaux 
 

Prix H.T. :  
▪ Coût pédagogique          :  695 €  

▪ Coût Membre AGREF :   615 €  
 

A rajouter : 
▪ Frais repas du midi    :   50,91 €  

 

Organisme de formation : 
▪ AGREF-Formation (72640097164) 

      B.P. 307  

      64208 – Biarritz Cedex 

      Tél. : 05.59-52-86-52 
       E-mail : agref.golf@wanadoo.fr 

        N° déclaration : 72 64 009 71 64 

        N° Siret           : 38 75 26 247 000 29 

 

Objectifs pédagogiques de la formation : 
 

▪ Être capable de mettre en place un programme de réforme de 

l’entretien des parcours dans le cadre de la transition écologique. 
 

▪ Connaître les méthodes de communication pour informer les 

golfeurs. 
 

Programme de la formation : 
1er jour : 

▪   Connaître et appliquer les obligations règlementaires : eau, engrais, 

phytosanitaires. 

▪ Comment réduire sa pression sur la ressource en eau ? 

Connaître et utiliser les leviers pour réduire encore les quantités 

nécessaires et conserver un gazon de qualité. Les autres sources d’eau 

possible pour les golfs et terrain de sport. 
 

▪ La gestion du couple sol/substrat – plante : connaître les grandes lignes de 

la lutte intégrée dans le cadre de l’amélioration des sols et des substrats. 

Savoir déterminer les priorités et les choix des opérations culturales.  

Gestions des intrants et des déchets. Phytosanitaire : les dernières 

avancées techniques déjà existantes et futures. Les innovations des 

matériels au service des gazons de qualité. 
 

▪ Biodiversité : savoir expliquer pourquoi il est indispensable de s’engager 

dans un programme ou label. 
 

▪ Etude de cas ou exemple concret. 
 

2ème jour : 

▪ Savoir communiquer pour expliquer les défis de la transition écologique 

dans le contexte du dérèglement climatique. Quel avenir pour son golf ? 

▪ Formation et communication des salariés. Qui fait quoi ?  

▪ Rencontrer les acteurs locaux pour leur présenter son plan d’action et 

concevoir un projet collaboratif acceptable socialement. 

▪ Débat - Discussion - QCM - Bilan du stage - Questionnaire à chaud. 

Questionnaire d’évaluation à froid envoyé à l’encadrement et au   

stagiaire 3 mois après le stage.  

Attention : aucun départ ne sera autorisé avant 16 h 30 le dernier jour du stage,  

donc pour votre retour prendre les dispositions (billets train ou avion) en conséquence. 

Support pédagogique : 
 

Vidéo-projection de l'ensemble des points abordés – Documents remis aux 

stagiaires soit document papier, pdf ou clé USB.  
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Modalités de déroulement de l’action de formation :  

En début de stage, après la présentation du formateur et des grandes lignes du stage, chaque stagiaire se 

positionnera au sein de sa structure afin d’optimiser l’adaptation du processus pédagogique prévu. 

La formation respectera le programme de formation, remis au préalable aux stagiaires, et sera composée 

d’une alternance d’exposés théoriques, de cas pratiques, d’ateliers ou de mises en commun de retours 

d’expériences professionnelles et d’un QCM à compléter  (individuel ou collégial) en fin de session. 

Le formateur accordera une large place aux échanges et aux questions des stagiaires afin de faciliter le 

transfert de connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :  

La salle où se déroule l’action de formation est équipée d’un paperboard, d’un vidéoprojecteur garantissant 

le déroulement de la formation du point de vue pédagogique et technique. 

Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire par le formateur afin de suivre le déroulement de 

l’action de formation et de s’approprier la maîtrise des compétences constituant le(s) objectif(s) de celle-ci. 

Ce support pourra être un document papier, document pdf, clé USB. 
 

Moyens d’encadrement :  

L’encadrement des stagiaires sera assuré par un représentant de l’AGREF et/ou par le formateur.  

Le stagiaire pourra de 8 h 30 à 18 h 00, du lundi au vendredi, contacter l’organisme de formation, et plus 

précisément :  

▪ la Directrice, Eliane BIDEGAIN, pour toutes questions aux coordonnées suivantes :   

       Tél. 05 59 52 86 52 (ou au numéro de mobile figurant sur la convocation) ou par e-mail à   

       agref.golf@wanadoo.fr.  

▪ la Responsable Handicap, Elodie CASAUX, pour toutes questions concernant le handicap aux mêmes 

       coordonnées. 
 

Modalités de suivi de l’action de formation :  

Une feuille d’émargement sera signée par le formateur et chaque stagiaire, à l’issue de chaque demi-journée 

de formation, permettant d’attester de l’exécution de l’action de formation. 

A l’issue de l’action de formation, chaque stagiaire remplira un questionnaire d’évaluation à chaud qui sera 

remis au formateur et qui complètera sa propre évaluation du stage. Trois mois après le stage, un 

questionnaire à froid sera adressé à l’encadrement et au stagiaire afin d’évaluer ses acquis mis en pratique à 

son retour dans la structure.  
 

Sanction de l’action de formation :  

Le formateur s’assurera de la compréhension des questions abordées, de la validation des compétences et de 

leurs évolutions au moyen de questions/réponses, d’exercices ou de questionnaires et d’échanges entre les 

stagiaires et lui-même au cours de la formation. 

En fin de session, il sera demandé à chaque stagiaire de remplir un QCM de 10 à 15 questions. Les résultats 

de cette évaluation seront envoyés à chaque stagiaire, par e-mail avec l’attestation qu’AGREF-Formation 

délivre à tout participant comme justificatif de son parcours professionnel.   

Un certificat de réalisation de formation sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation qu’il devra 

remettre à son golf à son retour. Ce document sera nécessaire pour le remboursement, par l’OPCO, des coûts 

pédagogiques et des frais annexes éventuellement.  
 

Session et tarifs :  

Nombre de stagiaires pour la session : 15 maximum 

Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec ouverture d’une liste d’attente si nécessaire. 

Dates :   5 et 6 janvier 2023. 

Lieu :   Golf de Chantilly – Allée de la Ménagerie – 60 500 - Vineuil Saint Firmin  

Horaires de formation (14 heures) : 1er jour : 8 h 30 – 12  h  30 - 14 h 00 – 17 h 30 

2ème jour : 8 h 00 – 12  h 30 -  14 h 00 – 16 h 30 – Pauses les 2 jours : ¼ h matin et après-midi. 
 

Tarifs :  

▪ Coût pédagogique pour 14 h de formation          :    695 € H.T.  -  Membre AGREF : 615 € H.T. 

▪ Repas du midi pour les 2 jours                             :    50.91 € H.T. 
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Organisme de formation :                            AGREF-Formation                 
           Boite Postale 307 – 64208 – Biarritz Cedex Tél. : 05-59-52-86-52 – E-mail : agref.golf@wanadoo.fr 
 

N° Déclaration d’existence :  72  64 009 71 64  N° Siret :  38 75 26 247 000 29 
 

Intitulé de l’action de formation :  TRANSITION ECOLOGIQUE 

         LA NECESSAIRE ADAPTATION DES TERRAINS 

 

Nombre d’heures :     
  

                       14 h     
 

Dates :  5 & 6 janvier 2023 
 

 

Lieu :    Golf de Chantilly – 60 500 Vineuil Saint Firmin 

 

Le Golf ou l’Entreprise :          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

✓ Adresse : 
 

✓ Code Postal :                                                 Ville : 
 

✓ Téléphone :                                                    E-mail (obligatoire) : 
 

désire inscrire à ce stage (merci de renseigner toutes les mentions) : 
 

            Nom :                                                                                      Prénom : 

                N° sécurité sociale : 

           Situation dans le golf ou l’entreprise : 

    □ Intendant, adjoint   □ Jardinier – Fontainier    □ ………………… 

           Niveau d’études : 

     □ VI : sans diplôme   □  V : CAP ou BEP  □  IV : Bac général ou pro   □ III : Bac + 2  □ II & I 
 

En contrepartie de cette formation, le golf ou l’entreprise verse la somme de : 

 Coût pédagogique non membre AGREF                   : 695 €  H.T.                        € 

 Coût pédagogique membre AGREF                          : 615 €  H.T.                       € 

                                                       T.V.A. 20 %              € 

 Total Coût pédagogique TTC              € 

à rajouter : 

 Les 2 repas du midi                                                    : 50,91 €   H.T.                         € 

                                                       T.V.A. 10 %             € 

                                                       Total Repas TTC                      € 
 

Par     □ Chèque bancaire   ou    □ Virement bancaire à l’ordre d’AGREF-Formation n° compte IBAN :        
                                                                       

                                                                                   FR53    3000     2017    3800    0007     0516     G33             
 

Date : 

Signature et cachet du Golf ou de l’Entreprise : 
 

 
Signature et cachet d’AGREF-Formation : 
 

 

 

CONVENTION DE FORMATION 
 (Application de l’article L.920-1 du Code du Travail) 

 

 

                                        Date d’enregistrement :   
 

                                     N° d’enregistrement :  

A RENVOYER A : 
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