Objectif

Dates 2022
Mardi 24 mai
Golf de St-Sylvain d’Anjou - Verrières-en-Anjou (49)
Mardi 13 décembre
Golf National - Guyancourt (78)

Durée : 7 heures
De 9h00 à 17h00
Nombre de places disponibles : 15 par session

Tarif : 250 €

Identifier et agir sur les différents leviers permettant de développer sur le plan
commercial son activité professionnelle.

Contenus
•
•
•
•

La conception et le développement d’offres commerciales adaptées et innovantes.
L’importance de la digitalisation dans son environnement professionnel.
La communication interne et externe au service de son développement commercial.
S’appuyer sur les différentes ressources humaines qui peuvent contribuer à la
commercialisation de son activité.

Modalités de formation et méthodes pédagogiques

Formation en présentiel où alternent apports théoriques, cas pratiques et retours
d’expériences.

TTC

Public concerné

Enseignants de golf diplômés

Prérequis

Pas de prérequis

Modalités d’évaluation et de validation

Un positionnement est fait en amont de la formation.
Une évaluation sous forme de quiz est proposée en fin de parcours.
La formation est validée par une attestation de fin de formation.

Intervenant

Délais d’accès

Inscription possible jusqu’à 48 heures avant le
démarrage de la formation en fonction des places
disponibles.

Processus d’inscription

Formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site
ffgolf.

Personnes en situation de handicap

Un entretien préalable avec le bénéficiaire de la
formation aura lieu avant son début pour en définir
les modalités d’accès.
Notre référent handicap : Aurélien Lacour,
aurelien.lacour@golf-national.com

Renseignements

ffgolf - Service formation
68, rue Anatole-France - 92300 Levallois-Perret
formation@ffgolf.org / 01 41 49 77 35
PGA France
37 Rue des Bas Rogers - 92150 Suresnes
orphelia@pgafrance.org / 01 71 49 70 47

Damien GUINARD
• Titulaire du DES JEPS Golf, Master de Physique
• Président société D2G Formation conseil évènementiel
• Entraîneur pour les juniors, équipes, joueurs professionnels
• Expertise outils technologiques
• Certifié Trackman 1&2, TPI, TPI Juniors, Smart2move, Swing Catalyst, Bioswing
Dynamics, Hackmotion, Wright Balance, Putting zone

