Standards professionnels Européens définissant les compétences,
les aptitudes et les connaissances nécessaires pour les
professionnels du golf (enseignants) travaillant dans le secteur.
www.golf-stand.eu

Le golf est unique parmi les sports par la taille et la diversité de
son marché du travail avec de nom-breuses certifications, certaines
reconnues dans les systèmes nationaux de certification et d’autres
purement sectorielles. Environ 9 millions de personnes jouent au golf
chaque année en Europe avec 4,3 millions d’inscrits auprès de leur
Fédération nationale. Le marché européen est desservi par une maind’œuvre de près de 400 000 employés qui ont pour mission de fournir
les services nécessaires non seulement pour fidéliser les golfeurs,
mais également pour attirer de nouveaux participants et former des
athlètes de haut niveau.
Avec l’apparition de nouveaux marchés du golf en Europe du Sud
et de l’Est et l’évolution de la situa-tion dans les pays où le marché
du golf est déjà développé, les résultats d’apprentissage et les qualifications existantes sont-ils compris des employeurs et des golfeurs
et répondent-ils vraiment aux besoins et aux attentes des divers
marchés du golf de l’Union européenne ?
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Le secteur du golf et ses réalités en Europe:

Si nous voulons relever ces défis, il est impératif que ceux qui
travaillent dans le secteur dans des rôles en face à face soient dotés
des compétences nécessaires par le biais de qualifications adaptées.

“Si nous voulons relever ces défis, il est
impératif que ceux qui travaillent dans
le secteur dans des rôles en face à face
soient dotés des compétences nécessaires
par le biais de qualifications adaptées.”

Le projet européen GOLF STAND:

Ces résultat auront pour objectif de:

Le projet Standards Professionnels Européens dans le golf (Golf Stand) a
été développé avec l’objectif principal de mettre en place un ensemble
de standards européens indispensables dans le but de dé-finir les
compétences, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour ceux
qui travaillent dans le secteur en tant que professionnels du golf.

Améliorer la reconnaissance des compétences et des qualifications dans le
secteur du golf ;
Continuer d’améliorer la reconnaissance et la réévaluation des standards
fixés par PGAs Eu-rope en adoptant un cadre des acquis d’apprentissage à
l’échelle de l’UE basé sur les compé-tences requises ;
Promouvoir un système d’enseignement et de formation transparent et
flexible avec des parcours d’apprentissage et de carrière bien établis;
Assurer le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dotée
de compétences et aptitudes en adéquation avec les attentes du marché du
travail, et faciliter les mouve-ments entre la formation et l’emploi ;
Développer la mobilité, la transparence et la confiance mutuelle des
qualifications ;
Fournir une cartographie ainsi qu’une description précise des emplois pour
l’industrie du golf.

Le partenariat du projet GOLF STAND:
Le partenariat mis en place pour atteindre ces objectifs ambitieux et
fondamentaux pour le secteur regroupe des partenaires expérimentés
et compétents dans les secteurs du Golf, du Sport et de l’Éducation à
travers l’Europe.
Sous la direction de SkillsActive, de PGAs Europe et d’EOSE, le
partenariat associe des ministères, des autorités nationales de
certifications, des organismes de formation, des associations de
profession-nels du golf, des employeurs du secteur du golf, des
réseaux Européens du sport et des loisirs actifs et d’autres organismes
sectoriels de 10 pays européens différents.

Durée du projet:
2 ans, du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012
Website:
www.golf-stand.eu

Pour de plus amples informations, contactez:
SkillsActive (Promoter)
Castlewood House, 77-91 New Oxford Street,
London, WC1A 1DG, U.K. Tel: +44 (0) 20 7632 2000
aurelien.favre@skillsactive.com · www.skillsactive.com
The PGAs of Europe
Centenary House, The Belfry, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9PT, U.K. Tel: +44 (0) 1675 477899
info@pgae.com · www.pgae.com
European Observatoire of Sport and Employment
EOSE. 1, Grande rue des Feuillants, 69001 Lyon, France.
Tel: +33 (0) 437 431 939
eosesec@eose.org · www.eose.org
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