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

Communication

Objectif 2

ENSEIGNANT

Pensée
critique

Vision

LEADER
Intelligence
émotionnelle

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

