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Stage de Novembre à Chantilly 
 
 
 

 Lieu : La session de formation se déroulera dans la salle mise à notre disposition et les repas du midi 
seront pris au Golf de Chantilly. 
 

 Accès : Bien qu’un peu plus éloigné que le lieu habituel des stages, le Golf de Chantilly est cependant 
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 

la formation dans le respect des gestes barrières : port du masque – gel hydro alcoolique – 
distanciation entre participants. En conséquence, le nombre de places sera  limité à 15. 

 
 Hébergement : Pour cette année, l’AGREF ne s’occupera pas des réservations des chambres  mais 

uniquement des repas du midi. Une liste des hôtels à proximité vous sera fournie avec l’enregistrement 
de l’inscription. 

 
 Inscription : Le privilège de voir un des plus beaux golfs de France sera, nous l’espérons, apprécié de 

tous. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront donc enregistrées par ordre d’arrivée des 
dossiers et une liste d’attente sera ouverte si nécessaire.  

 
 Procédure :   

1 - Le golf envoie la convention de formation signée à AGREF-Formation 
                      avec les règlements (coût pédagogique et frais de repas du midi). 

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

3   -  A noter : l’AGREF ayant changé de régime fiscal, les tarifs mentionnés sont en H.T. 

 

STAGE 2021 
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PROGRAMME DU STAGE 

 

Quelles graminées pour  
les gazons de demain ? 

 

Public :  
 Intendants. 
 Intendants-adjoints. 

 

Lieu : 
 Golf de Chantilly 

Allée de la Ménagerie 
60500  - Vineuil St-Firmin 

 

Durée - Dates - Horaires : 
 2 jours - 14 h 
 3 & 4 Novembre 2021 
 1er jour : 8 h 30 - 17 h 30 

2e jour  : 8 h 00 - 16 h 30 
 (Attention : aucun départ   
    le  2e jour avant 16 h 30) 

 

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          :  630 € HT 
 Coût Membre AGREF :   550 € HT 

 

A rajouter : 
 Frais de repas du midi    :   50 € HT 

   

Organisme de formation : 
 AGREF-Formation  

        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 : 
 

 Etre capable de mettre en œuvre une collection variétale. 
 Selon l’Axe 5 du plan Ecophyto 2018, être en mesure de renforcer les 

réseaux de surveillance des bioagresseurs (option : suivi biologique des 
parasites des gazons) et connaitre les techniques de suivi d’un isorisque. 

 

Programme des 2 jours de formation : 
 

  Définir et appréhender les différents types de dispositifs possibles de 
collections variétales. 

  Savoir quand semer ? Mettre en place la fertilisation. Déterminer la dose 
de semis. Gérer la tonte. Déterminer un itinéraire cultural de la collection. 

  Identifier les attentes : dispositifs visitables - source d’observations pour 
l’épidémiosurveillance - valorisation du choix variétal. 

  Etablir les contacts avec les semenciers : comment choisir les espèces et 
les variétés de sa collection ? 

  Savoir élaborer les mélanges de graminées.  

  Connaître la définition d’un isorisque - les bioagresseurs que l’on peut 
suivre sur les collections - quels sont les points à surveiller ? 

 Assurer le suivi : 
  - Suivi biologique à mettre en place. 
  - Intégrer un réseau de surveillance biologique du gazon renforcé. 

  Identifier les techniques de suivi – Etude de cas du Golf de Chantilly  
   avec la visite de la plateforme Collection Variétale mise en place sur le  
   golf. 

 Organiser et faire visiter sa collection en microrégion. 

  Procéder à un changement de flore : déterminer son choix variétal et le  
 mettre en application sur son golf – gérer les prises de décisions. 

  Connaitre et maîtriser l’aspect financier. 

  Débat - Discussion - Bilan du stage. 

                                      Nombre de participants limité à 15 
Support pédagogique : 
Vidéo-projection de la  création et des objectifs d’une collection variétale – 
Documentation sous format pdf. 
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 :  
 

    QUELLES GRAMINEES POUR LES GAZONS DE DEMAIN ? 

 

Nombre d’heures :                            

                      14 h 
 

Dates :  3 & 4 Novembre 2021 
 

 

Lieu :    Golf de Chantilly – 60500 – Vineuil-St-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   □ Intendant-adjoint   
           Niveau d’études : 

                       □  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                   : 630 €  H.T.                      €   
 Coût pédagogique membre AGREF                          : 550 €  H.T.                    € 
                                                      T.V.A. 20 %             € 
 Total Coût pédagogique TTC             € 
à rajouter : 
 Les 2 repas du midi :  25 € H.T. x 2  soit                    : 50 €   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 minimum à 15 stagiaires.  
(Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée avec ouverture d’une liste d’attente si nécessaire). 
Dates :                 3 & 4 Novembre 2021. 
Lieu :     Golf de Chantilly - Allée de la Ménagerie - 60500 -Vineuil-St-Firmin. 
Horaires de formation (14 heures) : 1er jour : 8 h 30 – 12  h  30 - 14 h 00 – 17 h 00 

 2e 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          :      630 € H.T.  -  Membre AGREF : 550 € H.T. 
 Repas du midi pour les 2 jours                             :      50 € H.T. 
 Nota : L’hébergement n’est plus géré par l’AGREF. 


