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GOLF • PROSHOP • HÔTEL • RESTAURANT

FORMATIONS

CLUBS DE GOLF

• Accueil & Relation Client

• Vente & communication

• Management

• Gestion RH

• Remodeling

• Digital & NDRC

• RPS & Gestion des conflits

02 40 88 54 74 - contact@winnergroup.fr 



DEVELOPPEUR
DE COMPÉTENCES
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NOTRE PROMESSE

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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VOS COMPÉTENCES
HARD & SOFT SKILSS

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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FORMATIONS
& PLANNING

Pour développer vos compétences et celles de votre équipe,

choisissez et planifiez vos formations dès aujourd’hui !

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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Formation de Direction de Club de Golf - 1er semestre 2021 

N° Intitulé de la Formation Paris Lyon Marseille Toulouse Bordeaux La Baule 

1 Manager LA RELANCE de son club de golf avec intelligence collective en période de crise 
19-20 
Janv 

9-10 
Mars 

2-3 
Fév 

9-10 
Fév 

23-24 
Mars 

6-7 
Avril 

2 Les fondamentaux de la gestion RH d’un club de golf 
11-12 
Mars 

21-22 
Janv 

25-26 
Mars 

4-5 
Fév 

8-9 
Avril 

11-12 
Fév 

3 Gestion par les coûts d’un club de golf (méthode ABC) & Tableaux de bord 
4-5 
Fév 

8-9 
Avril 

11-12 
Fév 

21-22 
Janv 

11-12 
Mars 

25-26 
Mars 

        

Formation des Équipes d’Accueil - Enseignement - Animation - Hébergement - Restauration 

N° Intitulé de la Formation Paris Lyon Marseille Toulouse Bordeaux La Baule 

4 Manager l’événementiel et sa stratégie de com : mettre en scène son club de golf 
11-12 
Fév 

4-5 
Fév 

8-9 
Avril 

25-26 
Mars 

21-22 
Janv 

11-12 
Mars 

5 Accueil et conseil commercial maîtrisés au contact des clients 
21-22 
Janv 

11-12 
Mars 

4-5 
Fév 

11-12 
Fév 

25-26 
Mars 

8-9 
Avril 

6 Digital : Techniques audiovisuelles pour les réseaux sociaux d’un club de Golf 
25-26 
Mars 

29-30 
Avril 

11-12 
Mars 

8-9 
Avril 

4-5 
Fév 

21-22 
Janv 

7 
Remodeling d’un club de golf : les fondamentaux pour mener un projet de réhabilitation, 
aménagement ou agencement d’espaces 

8-9 
Avril  

25-26 
Mars 

21-22 
Janv 

11-12 
Mars 

29-30 
Avril 

4-5 
Fév 

Formation sur site des personnels du Club de Golf, Hôtel et Restaurant 

N° Intitulé de la Formation  Effectif Date Lieu 

8 Tous Ensemble ! S’engager pour réussir la saison 2021 en « mode service » 1 jour 

6 à + 50 
salariés 

A fixer 
ensemble 

Dans votre club 
ou autre lieu de 

votre choix 
(groupement de 
golfs possible) 

9 Tous Accueillants ! Harmoniser l’accueil interservices (Golf, Hôtel, Restaurant) 1 jour 

10 Tous Vendeurs ! Développer une approche commerciale interservices 1 jour 

11 Prévenir les Risques Psychosociaux en période de crise sanitaire COVID 19 1 jour 

12 Gestion des situations difficiles et des conflits en période de crise sanitaire COVID 19 1 jour 

 



OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours - 14 heures
J1 : 10h00-13h et 14h-18h00
J2 : 08h30-12h et 13h-16h30 

▪ Formateur :La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Quizz…
▪ Acquis : évaluation des compétences acquises, à chaud au cours du stage et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
voir grille catalogue

Le coût de la formation peut 
être pris en charge par votre 
OPCO AFDAS, AKTO (Fafih)…

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 5 à 12 stagiaires

 Présentiel   Distanciel  

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74

INSCRIPTIONS & CONSEILS    

+ Réseau : opportunité de créer un réseau avec d’autres stagiaires ayant des activités similaires

+ Pratique : toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient

Manager LA RELANCE de son club de golf 
avec intelligence collective, en période de crise

Paris 19-20 Janv 2021

Lyon 9-10 Mars 2021

Marseille 2-3 Fév 2021

Toulouse 9-10 Fév 2021

Bordeaux 23-24 Mars 2021

La Baule 6-7 Avril 2021
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1. MANAGER UN CONTEXTE DE CRISE
• Connaître les enjeux et les outils du diagnostic stratégique
• (Re) Construire le projet à partir d’un diagnostic et d’une situation à date
• Manager agile : phénomène de mode ou nécessité ?
• Maîtriser l’adhésion des équipes à votre déploiement stratégique

2. FAVORISER L’EXPLOITATION D’OPPORTUNITÉS PAR UNE APPROCHE MARKETING
• Définir ses Buyers Personas : univers du marketing stratégique, point de départ du succès
• Utiliser la méthodologie Benchmark interne et externe
• Faire preuve d’audace, créativité pour un marketing de l’offre

3. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DES ACTIVITÉS ET DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
• (Re) Construire l’engagement individuel au service du collectif
• Approche augmentée soft skills : l’intelligence collective
• Déployer l’intelligence collective et mobiliser en transversalité
• Mise en place d’une dynamique collaborative responsabilisante et motivante
• Reconnaître le stress généré par le changement

4. BÂTIR LE PLAN DE RELANCE DE SON CLUB DE GOLF
• Mise en application pendant le stage
• Construire un Plan de Management Général pour son CLUB DE GOLF.

• Décliner une stratégie de crise en suscitant l’implication et l’adhésion de tous
• Proposer une offre différenciante et audacieuse en cohérence avec les besoins de ses clients
• Produire de la performance collective en mettant l’Humain au centre de sa réflexion
• Préparer un plan de relance dans un contexte de crise

Dirigeant d’une unité,
Directeur / Responsable
d’équipe / GreenKeeper



OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours - 14 heures
J1 : 10h00-13h et 14h-18h00
J2 : 08h30-12h et 13h-16h30 

▪ Formateur :La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Quizz…
▪ Acquis : évaluation des compétences acquises, à chaud au cours du stage et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
voir grille catalogue

Le coût de la formation peut 
être pris en charge par votre 
OPCO AFDAS, AKTO (Fafih)…

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 5 à 12 stagiaires

 Présentiel   Distanciel  

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74

INSCRIPTIONS & CONSEILS    

+ Réseau : opportunité de créer un réseau avec d’autres stagiaires ayant des activités similaires

+ Pratique : toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient

Les fondamentaux de la gestion RH d’un club de golf

Paris 11-12 Mars 2021

Lyon 21-22 Janv 2021

Marseille 25-26 Mars 2021

Toulouse 4-5 Fév 2021

Bordeaux 8-9 Avril 2021

La Baule 11-12 Fév 2021
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1. INTRODUCTION
• Les enjeux des Ressources Humaines et de la fonction RH
• Le rôle du manageur/dirigeant dans le domaine des RH

2. APPREHENDER, COMPRENDRE ET APPLIQUER LA LOI
• Les contrats de travail : les motifs, la période d’essai, la modification et suspension
• La hiérarchie des normes : convention collective, accords d’entreprise, négociation annuelle 

et la politique des ressources humaines
• Les absences des salariés
• Les motifs et les sanctions associées
• Les différents motifs de départ

3. RESTER EN VEILLE ET UTILISER LES INFORMATIONS JURIDIQUES
• Le site du ministère du travail
• La convention collective
• Le service des ressources humaines

4. LA COMMUNICATION AVEC LES IRP (instances représentatives du personnel) ET LES SALARIES
• Les délégués du personnel
• Le CHSCT
• Les délégués syndicaux
• L’affichage obligatoire
• Le planning annuel des ressources humaines

• Avoir conscience de l’enjeux des Ressources Humaines
• Connaître et maîtriser les fondamentaux RH
• Rechercher, utiliser et appliquer les informations

Directeur / Dir. Adjoint
Resp. d’équipe 
GreenKeeper
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L’APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE
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Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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MODALITÉS PRATIQUES

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74

• Prise d’information 

• Conseil 
Financement

A tout 
moment

•Entretien

•Inscription

•Paiement

Entre

J-60 à J-8

Clôture des 
inscriptions

Convocation

J-8 Début de la 
formation

Jour J
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PLAN DE FORMATION
& GRILLE DE TARIFS 

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74



12



Pour valider votre inscription, le bulletin d’inscription et le règlement sont à
transmettre, avant le démarrage de la formation, au choix, comme suit :

• Inscription et paiement en ligne sur le site www.winnergroup.fr effectués 
à la date du : …………./…………./2021

• Inscription par e-mail : inscriptions@winnergroup.fr

• Par courrier : voir adresse ci-dessous

 Règlement par chèque ci-joint d’un montant de : ……..…………………..€ TTC

 Règlement par virement bancaire (RIB de WINNER sur demande)

 Le soussigné accepte les conditions générales de vente au verso.

 En soumettant ce bulletin, j’accepte que les informations saisies soient                             
traitées pour permettre de me recontacter dans le cadre de la relation          
commerciale qui découle de cette demande d’inscription.

WINNER - 1bis, allée du parc de Mesemena - 44500 LA BAULE • Tél. : 02 40 88 54 74 • E-mail : inscription@winnergroup.fr
SARL créée en 1992 • SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344

délivrée par la préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
WWW.WINNERGROUP.FR

BULLETIN D’INSCRIPTION
• Intitulé de la formation

Paris  Strasbourg  Lyon  Nice  Montpellier  Bordeaux  La Baule  En Intra  (dans l’entreprise ou à proximité) 

• Dates :

❶ LE PARTICIPANT A LA FORMATION

• NOM (en majuscules) • Prénom

Mme. Mlle. M.

• Fonction 

• Pôle ou Service 

• Date de naissance

• Téléphone mobile • Email • Téléphone bureau

• N° Sécurité sociale 

• Statut

……… / .…….. /…….………

• Adresse personnelle • Ville • Code Postal

❷ L’ENTREPRISE

• Raison sociale • N° SIRET • Code APE/NAF

• Adresse • Ville• Code Postal

• NOM de la personne en charge de l’inscription • Prénom

• Fonction 

❸MODE FINANCEMENT

Par l’Entreprise  AFDAS  AKTO(FAFIH) 

autofinancement  Autre  :……………………………………......

Nos recommandations pour une demande de financement :

1- Vous retournez à WINNER ce bulletin d’inscription 60 jours,
avant la date de la formation,

2- À réception de ce bulletin, WINNER vous retourne une
convention de formation professionnelle

3- Vous effectuez en ligne votre demande de prise en charge,
45 à 30 jours avant la formation, sur le site de votre OPCO à
l’aide de votre identifiant et mot de passe.

4- Vous contactez votre OPCO pour connaître sa réponse

5- Vous transmettez à WINNER avant la formation, l’accord de
prise en charge total, partiel de l’OPCO ou son refus.

6- WINNER vous retourne votre paiement initial en cas de
règlement par l’OPCO.

Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à
WINNER avant le premier jour de la formation, les frais de
formation seront facturés à l’entreprise. Date, signature et cachet de l’entreprise 

❹ INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

• Téléphone mobile • Email • Téléphone bureau

Club de Golf  Hôtel  Restaurant  autre 

Salarié  Non salarié  autre 

….……………………………...……..…………………………................…….. / 2021
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Conditions Générales de vente

Article I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Toute action de formation implique, pour le client, l'acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions
générales de vente.
Article II. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont la Convention de formation, les Conditions de vente et la Facture.
Article III. OBLIGATIONS de WINNER
WINNER s'engage sur une obligation de moyens et fait diligence pour mettre tout son art et son savoir-faire à l'atteinte des objectifs fixés et
des résultats attendus.
A l'issue de la formation, WINNER remet au client une attestation de présence pour chacun des participants.
Article IV. OBLIGATIONS DU CLIENT
Dès sa demande d'inscription, WINNER fait parvenir au client la convention de formation en double exemplaire, tel que prévu par la loi. Le
client s'engage à retourner à WINNER un exemplaire de la convention, signé, dans les plus brefs délais et avant le début de l'intervention.
Cette convention doit être accompagnée du règlement demandé. Si un OPCO règle tout ou partie de la facture, le Client s'engage à effectuer
les démarches nécessaires et à fournir à WINNER l'attestation de prise en charge. S'il est une personne physique, le Client dispose d'un délai de
rétractation d'une durée de 10 jours après l'édition de la Convention. Passé ce délai, il règle à WINNER 50% du prix de la formation sauf
stipulation expresse de la part de WINNER (art. 6353-6 et 6353-7 du Code du Travail). L'acompte restera acquis à WINNER si le client renonce à
la formation. En cas de formation sur site, le client met à la disposition de WINNER l'équipement adéquat, notamment une salle équipée
pouvant accueillir tous les participants dans des conditions favorables. Il fait lui-même son affaire de la convocation des participants, sauf
accord avec WINNER, et s'assure de leur présence.
Article V. PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENTS
Tous nos prix sont indiqués HT Le prix comprend : le coût pédagogique et technique et les supports. Il ne comprend pas les frais de
déplacement, d'hébergement, et de repas éventuels des stagiaires. Pour les formations intra-entreprises, une facture est émise à l'issue de
l'intervention. Le règlement est immédiatement exigible. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de
pénalités de rel'avis informant le client qu'elles tard fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (Code du Commerce Art. L. 441-6 al. 3). Ces
pénalités sont exigibles de plein droit dès réception de ont été portées à son débit. En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, WINNER se réserve la faculté de suspendre toute formation en
cours et/ou à venir et d'en demander le règlement par tout moyen légal.
Article VI. RÈGLEMENT PAR UN OPCO
Il appartient au client de faire les démarches nécessaires pour la prise en charge et le paiement de la formation par l’OPCO dont il dépend.
Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à WINNER avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront facturés
à l’entreprise.
Article VII. CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours
francs ouvrables avant le début de la formation, et après les 10 jours légaux de rétractation s'il est une personne physique, le montant de la
participation restera immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire. Il est entendu que les sommes payées par le client, au titre d'un
dédommagement, ne peuvent être imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle, ni être prises en charge
par un organisme collecteur agréé. Toutefois, si WINNER organise dans les 12 mois à venir une session de formation sur le même sujet, une
possibilité de report sera proposée dans la limite des disponibilités, et l'indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session. En cas de
non-participation, il est toujours possible de se faire remplacer par une autre personne de l'entreprise.
Article VIII. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - DONNÉES PERSONNELLES RGPD
Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles (RGPD), le client peut exercer ses droits (accès, rectification,
suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) en écrivant à contact@winnergroup.fr ou par courrier à WINNER, traitement
des données personnelles, 1bis, allée du parc de Mesemena 44500 LA BAULE. Afin de nous permettre de répondre rapidement, nous vous
remercions de nous indiquer vos nom(s) / prénom(s), société, adresse email professionnelle utilisée dans votre relation avec WINNER, ainsi
que la modification souhaitée. Notez que cette base n’est en aucun cas louée ou vendue à des tiers. Par ailleurs, son traitement est sécurisé et
confiné à un réseau interne. Le client bénéficie également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si
nécessaire. Ses données sont conservées et utilisées pour une durée maximum de 5 ans, conformément à la législation en vigueur. Le client
peut également à tout moment exercer ses droits d'accès et de rectification dans le fichier de WINNER. Le site winnergroup.fr est déclaré à la
CNIL sous le numéro 2081706. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive
96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Article IX. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le client, WINNER, et le formateur, gardent la pleine propriété intellectuelle de leur propre documentation. Ni l'une ni l'autre des parties, ni
l'un des acteurs de l'opération, ne peut l'utiliser autrement que pour l'application faisant l'objet même de l'opération. Cette documentation ne
peut être utilisée qu'après accord de la partie propriétaire. Toutefois, WINNER et le formateur se réservent le droit d'utiliser pour une autre
opération les documents qu'ils ont produit sans identification de destinataires précédents.
Article X. LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre WINNER et le client relèvent de la Loi française. Le fait pour WINNER de ne pas se prévaloir
à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes
clauses.
Article XI. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera de la COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES, quel que soit le
siège ou la résidence du client nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de
WINNER qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.
Article XII. ÉLECTION DE DOMICILE
L'élection de domicile est faite par WINNER à son siège social 1 bis allée du parc de Mesemena - 44500 LA BAULE.
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Conseil Formation
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