
Intendant de terrain
de golf, intendant 
adjoint

CONTACTS 

PARTENARIATS 
PROFESSIONNELS

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

CFPPA-UFA des Flandres 

Site de DUNKERQUE
Responsable Pédagogique
1972, Rue de Leffrinckoucke
59240 DUNKERQUE
03.28.58.80.30

cfa.dunkerque@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

Salarié d'une
structure golfique

Liens avec la FFGolf

Liens avec les golfs
nationaux et internationaux 

INTENDANT DE TERRAIN
DE GOLF

PAYSAGE

Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de
formation individualisé)
Accueil et informations par le secrétariat du CFPPA, entretien
avec la responsable pédagogique sur rendez-vous.

être titulaire d’un diplôme de niveau 5 de préférence du ministère de

avoir 5 années d’expérience professionnelle dans un poste en relation avec
la certification.
satisfaire aux tests de sélection (tests de positionnement et entretien de

Pour s’inscrire à la certification et entrer en formation, il faut :

l’Agriculture filières horticoles et espaces verts ou en relation avec la
certification, ou

motivation) 
 

Formation Continue en Unités
Capitalisables Niveau 6
Rentrée prévisionnelle octobre 2022

Code RNCP
36584

Objectifs de Formation

Conditions d’ Admission

    955h en centre
    2200h en entreprise

VAA, VAE (possibilité d’accompagnement sur demande)
Modularisation possible 

Statuts/Indemnisation/Financements
 La rémunération est assurée par l’employeur

Durée de la Formation
En alternance selon le calendrier de formation

Parcours adapté

Accompagnement Individuel

Assurer la gestion technique de l'entretien d'un parcours
Assurer la gestion des budgets d'entretien
Assurer l'encadrement d'une équipe de jardiniers

Gérer l'entretien d'un parcours de golf :



À PROXIMITÉ DE 
L’ÉTABLISSEMENT

DK'BUS LIGNE C1
ARRÊT
ROBINSON

DIRECTION DUNKERQUE

-SUR PLACE 
TARIFS 2022 : 
-STAGIAIRES : 4,40 € 
-AUTRES STATUTS : 7,80 €

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
Nous contacter pour vous 
orienter

A25 DIRECTION DUNKERQUE
A16 DIRECTION MALO
SORTIE D4 DIRECTION 
LEFFRINCKOUCKE
3ÈME SORTIE SUR D79 
ET CONTINUER SUR 220 MÈTRES

 
ACCÈS LYCÉE HORTICOLE

DE DUNKERQUE

TRAIN

PARKING 

BUS GRATUITS

ROCADES SORTIES 

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ 
AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT

RESTAURATION 

https://www.facebook.co
m /cfppaufadunkerque/

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Moyens pédagogiques

Modalités d’évaluation

Indicateurs de Réussite 2021-2022
www.eplefpadesflandres.com

Conception CFPPA - UFA des FLANDRES - Janvier 2023

Taux de réussite à l’examen : 80%
Taux d’insertion professionnelle : 86%
Taux de satisfaction de la formation : 100%
Taux d’assiduité : 80%

Le candidat, pour être déclaré admis à la certification, doit avoir obtenu
tous les blocs de compétences du référentiel de la certification.
Les blocs peuvent être obtenus dans n’importe quel ordre et sont
délivrés au vu des résultats des candidats aux épreuves certificatives
prévues pour chacun d’entre eux dans le référentiel d’évaluation.
La certification d’intendant de parcours de golf délivrée par la
Fédération française de golf (niveau 6, bac + 3), est reconnue par la
Convention Collective Nationale du Golf.

Cours théoriques et Pratiques; Retours d'expériences
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs
Salles de Cours; CDI; CDR; Labo; Salles informatiques
Plateaux Techniques adaptés au domaine professionnel
Parc Paysager et arboré
Zone d’évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère 
et les dallages

Entrepôt des matériels et matériaux utilisables pour l’aménagement de
l’espace
Matériel professionnel pour l’aménagement de l’espace
Matériaux utilisables pour l’aménagement de l’espace

Les compétences attestées par la certification sont regroupées par bloc de
compétences correspondant à une ou plusieurs activités de l’intendant de
terrain de golf.
Elles figurent dans le référentiel d’activité et de compétences enregistrés
au RNCP.
BLOC 1 : Organiser et réaliser les travaux d’aménagement et d'entretien
d'un parcours de golf
BLOC 2 : Gérer l’implantation des espèces végétales et la fertilité des sols
d’un parcours de golf dans le respect de l’environnement
BLOC 3 : Concevoir et appliquer une stratégie de lutte antiparasitaire
raisonnée et écoresponsable dans un parcours de golf
BLOC 4 : Gérer les apports, les ressources en eau et le système d’irrigation
d’un parcours de golf
BLOC 5 : Organiser la maintenance et le renouvellement d’un parc
matériel d’une structure de golf
BLOC 6 : Gestion des ressources humaines et gestion budgétaire de
l’activité d’entretien d’un terrain de golf

FORMATION AXÉE SUR LA
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Contenu de la Formation


