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Introduction 
 

L'objectif de cette lettre de demande de proposition (DDP) est de décrire le processus permettant aux 

experts potentiels de soumettre une proposition à la PGA du Canada pour l'académie de formation de la 

PGA. Ce document donne un aperçu des spécifications détaillées dans votre demande de proposition.  

 

Instructions 
 

Veuillez lire attentivement ce document pour en savoir plus sur notre association, notre programme de 

formation en ligne, ainsi que sur les spécifications et la portée des cours que nous créons. Vous pouvez 

répondre à la demande de proposition en soumettant les spécifications ci-dessous avec toute 

information supplémentaire qui pourrait être pertinente pour votre demande. Les questions préalables 

à la soumission ne seront pas acceptées.  

Veuillez soumettre votre document à matt@pgaofcanada.com au plus tard le 28 février, 2021.  

 

Informations à connaître 
 

Après un examen approfondi, la PGA du Canada est en train de restructurer son vaste programme de 

formation en éducation pour en faire une plateforme d'apprentissage en ligne. La PGA du Canada a 

procédé à un examen complet de son programme d'éducation actuel et a mené ses propres recherches, 

à la pointe de l'industrie, pour jeter les bases d'un nouveau programme. Le programme est conçu pour 

soutenir les professionnels de la PGA et doit offrir un niveau d'éducation de classe mondiale.  

Les professionnels de golf doivent suivre un programme d'éducation et de formation d'une durée de 

trois à six ans. Avec le lancement d'un nouveau programme, la PGA du Canada va créer environ 30 

nouveaux cours d'apprentissage en ligne dynamiques, axés sur l'action et sur l'apprenant. Des experts 

en la matière devront fournir le contenu et les références d'au moins un cours.  

Le contenu de tous les cours doit être spécifique à l'industrie du golf. Le contenu doit également 

répondre à tous les résultats d'apprentissage spécifiques au cours présentés par la PGA du Canada. 
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Aperçu du programme 
 

 

• APPRENANTS CIBLES: Les apprenants de cette plateforme sont des professionnels de golf 

(environ 125-150 nouveaux utilisateurs par an) qui remplissent les conditions de formation pour 

devenir professionnel Classe "A" de la PGA du Canada, ou des professionnels Classe "A" 

existants. Cette cohorte d'utilisateurs est généralement composée d'hommes âgés de 22 à 35 

ans qui travaillent déjà dans le secteur du golf. Le contenu doit s'appuyer sur des scénarios réels. 

Les cours seront hébergés sur le LMS Desire2Learn (D2L)  

• OBJECTIFS D’ENTREPRISE: en tant qu'association basée sur l'adhésion, sans but lucratif, nous 

devons fournir un contenu de classe mondiale, avec un contenu engageant et axé sur les 

résultats.  

• OBJECTIFS DU PROGRAMME: notre objectif est d'offrir une formation novatrice de niveau 

international aux professionnels de la PGA au Canada et dans le monde entier, par le biais de 

divers sujets et plates-formes de prestation.    

 



La PGA du Canada a élaboré les résultats suivants au niveau du programme afin de définir les 

compétences que tous les membres développeront.

 

Exigences générales 
 

Ce cours sera dispensé en tant que cours asynchrone avec une évaluation/travail pratique/projet 

sommatif pour compléter le cours, qui sera noté par un évaluateur de cours lors du lancement du cours. 

Le cours sera conçu pour aider les apprenants à développer les compétences et les connaissances dont 

ils ont besoin pour mener à bien le projet sommatif et les guider dans la réalisation du projet. Le 

contenu de ce cours peut comprendre des textes, des scénarios, des questions, des activités de réflexion 

critique et de résolution de problèmes, des enregistrements vidéo et audio, des boîtes à outils 

supplémentaires et des modèles.  

Il n'est pas nécessaire que le contenu comprenne un travail de conception graphique ou une structure 

spécifique.  

La PGA du Canada préfère que le contenu soit spécifiquement conçu pour ses membres. Si certains 

aspects du contenu sont mieux diffusés par le biais de courtes vidéos, la PGA du Canada travaillera avec 

l'expert en la matière pour la création du contenu.  

Tout le contenu doit être la propriété de l'expert en la matière et les droits doivent être transférés à la 

PGA du Canada.   

L'élaboration du contenu, la conception pédagogique et l'approbation doivent être achevées avant le 

1er juillet  

Voici les objectifs que tous les cours doivent atteindre. 

- Créer un contenu pour répondre aux résultats d'apprentissage spécifiques du cours 

- Mettre l'accent sur le golf pour tous les contenus 

- Les exemples doivent être orientés vers des questions basées sur des applications et des 

scénarios réels 

- Élaborer le travail pratique final du cours et la rubrique d'évaluation correspondante 

- Collaboration avec notre expert en apprentissage pour élaborer des cours qui peuvent être 

dispensés en ligne : 

- Appel de présentation avec le personnel de la PGA du Canada et le rédacteur du programme 

d'études 



- Plusieurs points de contact avec la PGA du Canada et le rédacteur du programme d'études pour 

assurer l'alignement de la prestation d'apprentissage en ligne (processus détaillé ci-dessous) 

 

L'expert en la matière retenu doit être disposé à suivre le plan de communication de la PGA du Canada 

décrit ci-dessous: 

1. Réunion de lancement avec la PGA du Canada et le rédacteur du programme d'études 

a. Un expert en la matière donnera un aperçu de haut niveau du cours à la suite de cette 

réunion 

2. Rencontre et signature par le rédacteur du programme  

a. L'expert en la matière fournira la première ébauche du contenu 

3. La conception pédagogique commencera et des réunions de suivi seront organisées si 

nécessaire 

 

Résultats d'apprentissage spécifiques aux cours: 
- Appliquer les principes fondamentaux de la finance au secteur du golf  

- Combiner la connaissance du commerce de détail avec l'analyse financière pour créer et 

modifier des fiches d'achat et de vente 

- Interpréter et communiquer les informations financières aux autres membres du personnel 

- Démontrer la capacité à planifier stratégiquement les finances pour l'avenir 

- Créer, gérer et évaluer les budgets annuels 

NOTE: les résultats d'apprentissage des cours peuvent être modifiés une fois que l'expert en la matière 

est sélectionné 

 

Le cours sera conçu pour assumer un niveau de base en matière de finances et s'adresse aux 

professionnels de la PGA du Canada qui travaillent dans le secteur depuis au moins 5 ans et qui aspirent 

à occuper ou occupent actuellement un poste de professionnel en titre et sont responsables des 

finances et du budget.  

Prix 
 

La PGA du Canada s'est déjà associée à un rédacteur de programmes d'études et il est prévu de n'inclure 

que le contenu de la matière. Le prix doit inclure tout le contenu et les documents de référence fournis 

à la PGA du Canada. Le contenu doit également répondre aux exigences de notre expert en 

apprentissage pour être intégré dans les cours en ligne.  

On s'attend à ce que l'expert en la matière investisse environ 50 heures dans le développement de ce 

cours.  

 

Votre prix doit refléter le fait que la PGA est une association à but non lucratif, basée sur l'adhésion de 

ses membres et opérant en dollars canadiens.  



Processus de soumission 

Veuillez vous assurer que votre soumission répond aux normes décrites ci-dessous. 

• Inclure le nom et les informations de la personne ou de la société ainsi que ses coordonnées 

• Décrivez les qualifications et l'expérience pertinentes dans un domaine spécifique 

• Fournissez au moins un échantillon des travaux connexes que vous avez réalisés 

• Plan narratif du projet qui couvre votre: 

o Vision pour ce projet 

o Engagement envers l’étendue du travail 

o Approche proposée pour répondre aux demandes exposées 

Soutien 
 

Le contenu des cours sera régulièrement mis à jour (les cours seront révisés tous les 2 à 5 ans). Lorsque 

le contenu devra être mis à jour, la PGA du Canada cherchera à poursuivre les partenariats existants 

dans la mesure du possible. 


