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Business & Golf Academy : devenir golfeur professionnel et
décrocher un Bachelor in Business Administration
La Business & Golf Academy, cursus co-créé avec l’American Business School of
Paris du Groupe IGS et Altus Performance, propose aux étudiants de concilier
leur temps entre études internationales et pratique du golf à haut niveau. Ce
bachelor en 4 ans est dédié aux étudiants pratiquant le golf et souhaitant faire
une carrière de Management à l’international.
Avec en poche, un diplôme américain de BBA - Bachelor in Business Administration accrédité aux Etats-Unis et un Titre niveau 7 « Manager International » certifié en
France, les diplômés de la Business & Golf Academy, bilingues et sportifs seront prêts
à intégrer le monde de l’entreprise du sport et du golf à l’international. Ils auront accès
à une palette de métiers tels que ceux de golfeur professionnel, manager de sportifs,
expert en marketing du sport ou encore manager dans les domaines de l’industrie du
sport et du golf, développeur à l’international, Manager de club, Manager ImportExport, etc.
Donner un élan international à sa carrière
L’American Business School of Paris, école de commerce international reçoit des
étudiants venus des 4 coins du monde, cursus 100% en anglais en commerce,
management, économie, humanités, finances et marketing. En parallèle des cours, les
étudiants de la Business & Golf Academy vivront des expériences internationales telles
que des échanges universitaires à l’étranger, un voyage à Dallas au côté du golfeur
professionnel Cameron Mc Cormick, coach de Jordan Spieth PGA.
S’entraîner sur un golf de prestige
Hébergés dans une résidence privée et sécurisée au sein du prestigieux Golf PGA
France du Vaudreuil, reconnu pour ses installations de haut niveau, son cadre

exceptionnel et son parcours de 18 trous par 72 de plus de 6000 m, les étudiants
bénéficient d’installations exceptionnelles pour améliorer leurs performances.
Accompagnés par les coachs professionnels d’Altus Performance, les étudiants
atteindront leur meilleur niveau de golf.
« Le golf du Vaudreuil c’est le meilleur endroit en Europe pour s’entraîner. On dispose
de superbes infrastructures et on est entouré par de très bons coachs techniques, un
préparateur mental et deux préparateurs physiques ; il n’y a pas mieux pour évoluer ! »
Pierre Pineau, 20 ans, golfeur professionnel, 14ème ranking 2019.
« Le sport véhicule des valeurs fortes telles que le dépassement de soi, le respect de
l’autre et le travail d’équipe mais aussi développe des qualités telles que la
concentration, la posture et l’ancrage. Ces vertus sont en complète adéquation avec les
trois valeurs du Groupe IGS : Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme mais
aussi avec l’esprit d’équipe américain » précise Fady Fadel, Directeur de l’American
Business School of Paris.
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A propos de The American Business School of Paris : Ecole de commerce américaine créée en 1985, l’American Business
School se caractérise par l’environnement international qu’elle propose que ce soit pour le recrutement de ses étudiants (80
nationalités), des enseignants, ou par son cadre administratif. Elle se distingue également par de nombreuses innovations
pédagogiques conformes aux standards nord-américains (pédagogie inversée, flexibilité et système modulaire) et la
professionnalisation du parcours académique. www.absparis.org
A propos d’Altus Performance : Altus Performance est une académie de golf qui rassemble entraîneurs et athlètes liés par
une quête commune de l’excellence sportive et humaine. Fondée par Cameron McCormick - entraîneur du numéro 1 mondial
Jordan Spieth, élu meilleur enseignant de l’année 2015 pour le PGA AMERICA - Altus Performance Europe s’installe au Golf
PGA du Vaudreuil en 2008. Ses équipes interdisciplinaires d’entraîneurs valorisent la ténacité, la créativité et l’innovation.
Parce que l’effort collectif permet d’atteindre l’excellence, Altus Performance accompagnons individuellement chacun de ses
joueurs dans son processus d’apprentissage. www.altusperformance.fr
A propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi
1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8
filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoirfaire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris,
Lyon et Toulouse). Fort de ses 44 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il
forme chaque jour 14 800 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent
un réseau de 70 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 44 ans, le Groupe IGS
accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations
unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. www.groupe-igs.fr

