Supporting Canada’s coaches in the pursuit of world class coaching excellence
in Olympic and Paralympic sports
World Class Coaching Excellence
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Develop the expertise of high
performance coaches with the
competencies of a World Class Coach
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Build an engaged community of high
performance coaches to drive World
Class Coaching Excellence

Coaching Assessment
Effective development takes place when the skillset of the coach is clearly identified. The assessment exercise aligns to
World Class Coaching Excellence and ensures the process supports the coach through a commitment to confidentiality and
an uncompromising approach to their development. This is a precursor for access to all CEP initiatives.

Canada Coach

Professional Development

Focused, dynamic training is based on World Class
Coaching Excellence and personal Coaching Assessment.
Coaches are selected to an intimate cohort of senior
coaches. Four, four-day sessions are delivered over 18
months.

Performance Coach Workshops
Targeted to NextGen and Senior Coaches who will be
working with podium potential athletes, content is aligned
with World Class Coaching Excellence. A two-day, inperson workshop is followed by four virtual engagements
(at 3-6-9 and 12 months).

Canada
Coach
Women
in Coaching
Financial support is prioritized to provide coach
development opportunities and enhance existing
partnerships within the Canadian sport system to increase
the number of female Olympic and Paralympic coaches.

Based on their personal Coaching Assessment, a coach is
funded to participate in targeted development opportunities
ranging from technical skill development to customized
leadership experiences.

Re-Integration
Focused on ensuring that expertise remains in the
Canadian system, funding is provided to support the
retention of senior coaches who may wish to transition to a
NextGen or pathway coaching role.

Coaching Summit
The Coaching Summit brings together Canada’s leading
Olympic and Paralympic coaches. Through effective
collaboration between Canada’s high performance sport
partners, the Summit will inspire world-class coaching and
drive strategies to enhance coaching expertise.

For more information on the Coaching Enhancement Program, please visit
www.ownthepodium.org/Initiatives/Coaching-Enhancement-Program

Soutenir les entraîneurs canadiens à poursuivre lʼexcellence dans lʼentraînement
de calibre mondial pour les sports olympiques et paralympiques
Excellence de l’entraînement de calibre mondial

Objectif 1

Technique

Tactique

Adaptabilité

Aptitude

Développer lʼexpertise des entraîneurs
de haut niveau avec les compétences
dʼun entraîneur de calibre mondial
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Objectif 2
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Bâtir une communauté dʼentraîneurs
de haute performance engagée pour
favoriser l’excellence de lʼentraînement
de calibre mondial

Évaluation de l’entraîneur
Un perfectionnement efficace se produit lorsque les compétences de lʼentraîneur sont clairement définies. L’exercice
d’évaluation sʼaligne avec l’excellence de lʼentraînement de calibre mondial et assure que le processus soutient lʼentraîneur
grâce à un engagement à lʼégard de la confidentialité et d’une approche sans compromis envers leur perfectionnement.
Il sʼagit dʼun élément précurseur pour accéder à toutes les initiatives du programme d’amélioration des entraîneurs.

Entraîneur Canada
La formation dynamique est basée sur l’excellence de
lʼentraînement de calibre mondial et l’évaluation personnelle de
l’entraîneur. Les entraîneurs sont choisis pour former un groupe
intime d’entraîneurs principaux. Quatre séances de quatre jours
sont données sur une période de 18 mois.

Ateliers des entraîneurs de performance
Destiné aux entraîneurs principaux et de Prochaine génération
qui travailleront avec les athlètes ayant un potentiel de monter
sur le podium, le contenu concorde avec l’excellence de
lʼentraînement de calibre mondial. Un atelier de deux jours
en personne est suivi de quatre engagements virtuels
(aux mois 3, 6, 9 et 12).

Entraîneur
Canada
Les entraîneures
Le soutien financier est mis en priorité afin de fournir
des occasions de perfectionnement des entraîneurs
et améliorer les partenariats existants dans le système
sportif canadien pour augmenter le nombre d’entraîneures
olympiques et paralympiques.

Perfectionnement professionnel
L’évaluation personnelle de l’entraîneur détermine
le financement qu’il reçoit pour participer à des occasions
de perfectionnement ciblées, allant des compétences
techniques aux expériences de leadership personnalisées.

Réintégration
Dans le but d’assurer que l’expertise reste au sein
du système canadien, le financement est accordé pour
soutenir la conservation des entraîneurs principaux qui
souhaitent passer à un rôle d’entraîneur du programme
Prochaine génération ou de la Voie d’accès au podium.

Sommet des entraîneurs
Le Sommet des entraîneurs rassemble les meilleurs
entraîneurs olympiques et paralympiques canadiens.
Grâce à une collaboration entre les partenaires en sport
de haute performance du Canada, le Sommet inspirera un
entraînement de calibre mondial et stimulera les stratégies
pour améliorer lʼexpertise des entraîneurs.

Pour en savoir plus sur le programme dʼamélioration des entraîneurs, veuillez visiter le site :
www.anouslepodium.org/Initiatives/Programme-d’amelioration-des-entraineurs

