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Stage Mécanique à Toulouse 

 
 Lieu : La session de formation se déroulera dans la salle mise à notre disposition par les Ets 

Ransomes (3, rue des Silos – ZI du Chapitre – 31300 – Toulouse) et les repas du midi seront 
pris dans un restaurant proche de chez eux. 

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

assurer les formations dans le respect des gestes barrières : pass sanitaire ou test PCR - port du 
masque – gel hydro alcoolique – distanciation entre participants. En conséquence, le nombre de 
places sera  limité suivant les stages (voir  les programmes).  

 
 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 Le Trèfle (38, route d’Espagne – 31 1120 Portet-sur-Garonne). 
• Hôtel Zenitude Toulouse Fluvia (6, avenue Hubert Curien – 31100 Toulouse) : environ 60 €/nuit. 
• Hôtel L’Hotan (80, route d’Espagne – 31120 Portet-sur-Garonne) : environ 100 €/nuit. 

 
 Inscription : Le nombre de place étant limité au vu des mesures sanitaires à respecter (notamment de 

distanciation), 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. De plus, et pour information, les 
inscriptions se dérouleront comme suit : les pré-inscrits seront prioritaires, puis suivront les inscriptions 
par ordre d’arrivée des dossiers.  
 

 Procédure :   

1 - Le golf envoie la convention de formation signée à AGREF-Formation sans les  
                  règlements pour l’instant. 

2 - AGREF-Formation renvoie la convention enregistrée avec un devis correspondant au coût  
                   pédagogique au frais de repas du midi afin que le golf puisse faire aussitôt la demande  
                   de prise en charge auprès de l’AFDAS. 

3 - En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous déciderons : 

         . soit de maintenir les stages dans le respect des gestes barrières et des  mesures  
                       de sécurité, auquel cas, les golfs en seront avisés et recevront les factures des 
                       stages à régler à réception par chèque ou virement. 

         . soit de les annuler aux dates prévues et de les reporter à des dates ultérieures. 
 

 

STAGES 2022 

   

Quelle que soit la décision qui sera prise, les golfs seront informés  
par e –mail de la suite qui sera donnée. 
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PROGRAMME DU STAGE 

 

MECANIQUE 
 Unités de coupes hélicoïdales et 

rotatives et leurs accessoires 
 

 

Public :  
 Mécaniciens. 
 Intendants. 
 Adjoints. 
 Jardiniers. 

 

Lieu : 
 Ets Ransomes 

3, rue des Silos – ZI du Chapitre 
31 100 - Toulouse 

 

Durée - Dates - Horaires : 
 3 jours - 21 h 
  15 au 17 Février 2022 
 1er et 2ème  jour : 8 h 30 - 17 h 30 

3ème  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. 

 

Intervenant : 
 Pierre POURSEL 

Directeur technique  
    

Accessibilité : 
 Sous conditions. Nous contacter.  

        Référent Handicap : Elodie Casaux 
 

Prix H.T. :  
 Coût pédagogique          : 930 € HT 
 Coût Membre AGREF :  850 € HT 

 

A rajouter : 
 Frais de repas du midi :73.64 € HT 

 

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 
         

 

 
Objectif pédagogique de la formation : 
 
 

 Etre capable d’entretenir au quotidien les éléments de coupe et 
de les régler. 
 

 

Programme des 3 jours de formation : 
 
 

 Identifier les différents organes d’une unité de coupe.  

 Appréhender et connaître les principes des accessoires :  
Brosses turf groomer, raclette, dispositifs anti-déchets, etc… 

 Réaliser les entretiens quotidiens et périodiques :  
Graissage - Finesse - Hauteur - Rodage. 

 Corréler les réglages du cylindre et des accessoires. 

 Savoir diagnostiquer les disfonctionnements à partir de l’aspect 
visuel. 

 Prévoir la nécessité de l’affutage. 

 Atelier pratique avec utilisation de l’outillage et du matériel 
nécessaires. Travaux de groupe et restitution. :  
Démontage d’un élément pour révision - Changement des pièces 
d’usure - Remontage. 
Tests. 

 Documents remis aux stagiaires : éclatés de pièces – schémas 
de circuit électrique et hydraulique. 

 Débat - Discussion - QCM - Bilan du stage - Questionnaire à chaud. 
Questionnaires d’évaluation à froid envoyés à l’encadrement et au   
stagiaire 3 mois après le stage.  

 Nombre de participants limité à 10. 

Support pédagogique : 
 
Vidéo-projection de l'ensemble des points abordés – Documents remis aux 
stagiaires soit document papier, pdf ou clé USB.  

 
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. 
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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         MECANIQUE 
              Unités de coupes hélicoïdales et rotatives et leurs accessoires 

 
Nombre d’heures :               

               21 h     
 

Dates :  15 au 17 Février 2022 
 

 

Lieu :    Ets Ransomes – 31 100 TOULOUSE 
 

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    □ Mécanicien     □ ………………… 
           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                   : 930 €  H.T.                        € 
 Coût pédagogique membre AGREF                          : 850 €  H.T.                     € 
                                                      T.V.A. 20 %             € 
 Total Coût pédagogique TTC             € 
à rajouter: 
 Repas du midi                                                            :   73.64 €   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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 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. 
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 : 10 maximum 
Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec ouverture d’une liste d’attente si nécessaire. 
Dates :   15 au 17 février 2022. 
Lieu :   Ets Ransomes - 3, rue des Silos – Zi du Chapitre - 31 100 - TOULOUSE 
Horaires de formation (14 heures) : 1er et 2ème jour : 8 h 30 – 12  h  30 - 14 h 00 – 17 h 30 
3ème  jour : 8 h 00 – 12  h 30 -  14 h 00 – 16 h 30 – Pauses les 3 jours : ¼ h matin et après-midi. 
 
Tarifs :  
 Coût pédagogique pour 14 h de formation          :    930 € H.T.  -  Membre AGREF : 850 € H.T. 
 Pour les 3 repas du midi                                       :   73.64 € H.T. 


