
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Management du Golf 

Code Sobec : LCL.1E Année du financement : 2000-2001 

Secteur de formation : Alimentation et Tourisme 

Sanction des études : AEC Durée : 1905 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet :Collège Laflèche  

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Professionnel-gestionnaire 

Objectifs du programme :  

Rendre les personnes aptes à exercer la profession de professionnel-gestionnaire d’un établissement de 
golf. 
Gérer un établissement de golf tant au niveau des ressources matérielles que financières et humaines; 
Organiser des événements et développer un service à la clientèle; 
Enseigner et entraîner des athlètes; 
Assurer l’entretien et l’aménagement des équipements et d’un parcours de golf; 
Assurer son développement professionnel. 
 

Conditions d’admission : 
Clientèle adulte âgée de 18 ans et plus; 
Avoir interrompu ses études pendant au moins une année; 
Détenir un diplôme d’études secondaires ou un DEP. 
Posséder une expérience et des habiletés en golf. 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
KJ40 Analyser la fonction de travail et l’industrie du golf 45 
KJ41 Établir des relations professionnelles 45 
KJ42 Exploiter des techniques de l’information et des communications 45 
KJ43 Appliquer les cadres législatif et réglementaire 60 
KJ44 Établir des liens entre les principes de gestion et l’exploitation d’une 

entreprise 
135 

KJ45 Gérer les ressources financières d’un établissement de golf 135 
KJ46 Caractériser les activités de restauration d’un établissement de golf 90 
KJ47 Assurer l’approvisionnement en biens et services 45 
KJ48 Commercialiser les produits et les services d’un établissement de golf 135 
KJ49 Assurer l’aménagement et l’entretien des bâtiments 60 
KJ50 Organiser des événements 45 
KJ51 Traiter des affaires en langue seconde 135 
KJ52 Gérer le personnel d’un établissement de golf 75 
KJ53 Assurer la qualité des prestations offertes à la clientèle 75 
KJ54 Entraîner des athlètes 45 
KJ55 Gérer l’académie de golf 60 
KJ56 Gérer les activités de la boutique e golf 60 
KJ57 Exploiter le restaurant d’un établissement de golf 90 
KJ58 Assurer l’entretien de l’équipement et du matériel 90 
KJ59 Assurer l’aménagement et l’entretien d’un parcours de golf 120 
KJ60 Assurer son développement professionnel 90 
KJ61 Administrer un plan d’affaires 105 
KJ62 Assurer la gestion des affaires courantes d’un établissement de golf 120 



Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST   X  Programme d’études X    
Matrice de formation   X  Plans cadres   X   

 

Pour information additionnelle 

Luc Béchard 
(819) 375-1049  poste 259 
Luc.Bechard@clafleche.qc.ca 
Mise à jour le : 21 09 2005 


