
Formulaire de rétroaction de l’organisme directeur 
Directives : Les FRDE exercent une fonction de leadership clé au sein du PNCE et du système des 
responsables du développement des entraîneurs. Veuillez prendre quelques minutes pour offrir 
vos rétroactions au/à la candidat(e) FRDE en ce qui concerne ses qualités de chef de file et la 
contribution qu’il ou elle a apportée à votre organisation. Si vous avez utilisé la version 
électronique du formulaire, enregistrez le fichier sous FRDE Formulaire de rétroaction de 
l’organisme directeur (votre nom ici).pdf. 

Nom du/de la candidat(e) FRDE :  

Sport :  

Organisme directeur :  

Nom du/de la représentant(e) de l’organisme directeur : 

Date :  

Résultat attendu : Assume un rôle de leader au sein du système des 
responsables du développement des entraîneurs 

Critères Cochez 
une case 

Preuve 

Engagement vis-
à-vis le PNCE 

 Le/la FRDE a pris part à des initiatives de leadership qui favorisent la
mise en œuvre et l’utilisation à grande échelle du PNCE dans le sport
canadien.

 Le/la FRDE a parlé du PNCE de manière positive et a affiché un
comportement conforme au Code de conduite des responsables du
développement des entraîneurs du PNCE.

 Le/la FRDE n’a pas incarné les valeurs du PNCE de façon positive.

Soutien des 
politiques du 
PNCE et des 
organismes 
directeurs 

 Le/la FRDE a participé à l’élaboration ou à la mise en œuvre des
politiques du PNCE ou des organismes directeurs.

 Le/la FRDE a affiché un comportement qui reflète les politiques du
PNCE et des organismes directeurs.

 Le/la FRDE n’a pas soutenu, par l’entremise de ses actions, les
politiques du PNCE et des organismes directeurs.

Perfectionnement 
professionnel 

 Le/la FRDE a pris part aux activités de PP exigées de la part des
personnes-ressources, a fait la promotion des activités de PP auprès
des autres personnes-ressources et a aidé à planifier et à présenter
de telles activités.

 Le/la FRDE a pris part aux activités de PP exigées de la part des
personnes-ressources et a fait la promotion de ces activités de PP
auprès des autres personnes-ressources.

 Le/la FRDE n’a pas pris part régulièrement à des activités de PP.
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Résultat attendu : Assume un rôle de leader au sein du système des 
responsables du développement des entraîneurs 

Critères Cochez 
une case 

Preuve 

Organisation et 
mise en œuvre 
du système des 
responsables du 
développement 
des entraîneurs 

 Le/la FRDE a participé à l’établissement d’orientations en ce qui a trait   
à l’organisation et à la mise en œuvre du système des responsables du
développement des entraîneurs et a également offert régulièrement
des mises à jour aux organismes directeurs à propos des politiques du
PNCE et des initiatives de l’ACE.

 Le/la FRDE a contribué à l’organisation et à la mise en œuvre du
système des responsables du développement des entraîneurs.

 Le/la FRDE n’a pas contribué à l’organisation et à la mise en œuvre du
système des responsables du développement des entraîneurs.

Commentaires :
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