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Association canadienne des entraîneurs

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie 

divers intervenants et partenaires autour de sa mission 

de formation et de certification des entraîneurs, dans le 

but ultime d’étendre leur influence. Les programmes de 

l’ACE visent à outiller les entraîneurs en rehaussant leurs 

connaissances et compétences, à promouvoir le respect 

de normes éthiques, à encourager des comportements 

positifs ainsi qu’à accroître la reconnaissance 

professionnelle et l’influence des entraîneurs.

Nous visons à améliorer, par la qualité de 

l’entraînement, l’expérience de tous les athlètes et 

participants du Canada. Nous comptons y parvenir 

grâce aux piliers clés du leadership en entraînement et 

de la formation en entraînement durable. Nos offres de 

perfectionnement appuient les entraîneurs de niveau 

local, professionnel et au-delà.



Qui sont nos entraîneurs?
L’ACE fournit un accès direct à un vaste réseau de 

leaders communautaires partout au Canada. Notre 

organisme compte plus de 2 millions d’entraîneurs 

membres et plus de 60 000 nouveaux entraîneurs 

viennent grossir nos rangs chaque jour; nos partenaires 

ont donc l’occasion d’interagir avec un vaste public de 

leur clientèle cible, constitué de gens passionnés et 

fidèles à la marque qui soutient leur cause.



Qu’est-ce que la formation continue, le 

perfectionnement professionnel et le maintien 

de la certification?

La formation continue (FC) est une philosophie, 

le perfectionnement professionnel (PP) est un processus qui facilite 

l’apprentissage et le maintien de la certification (MdC) est une politique.



Maintien de la certification du PNCE

Le MdC est la politique du PNCE qui exige que les entraîneurs maintiennent 

leur certification en suivant des formations et activités de PP pendant une 

période prédéterminée. Certains sports exigent des entraîneurs ayant le statut 

« Formé » qu’ils maintiennent leur statut en participant au programme de PP.

Pour en savoir plus, visitez le 

https://coach.ca/fr/faq-maintien-de-la-certification.

https://coach.ca/fr/faq-maintien-de-la-certification


Tirez parti des options d’apprentissage
Vous pouvez acquérir des points de PP au moyen de diverses activités propres 

à un sport ou multisports.

Activité de PP 

en partenariat 

externe



Processus de demande de partenariat externe

Demande de 
partenariat externe

Révision interne
Révision externe 
(si nécessaire)

Signature de l’entente 
de service

• Nom

• Organisme

• Courriel

• Numéro de téléphone

• Nom de l’activité de PP 

• Description de l’activité de PP

• Échéancier et description du 

processus de révision de l’activité 

de PP

• Quel sera le mode de prestation de 

l’activité? 

• L’activité est-elle offerte partout au 

pays?

• Dans quelle(s) langue(s) l’activité 

est-elle offerte? 

• Quelle est la durée de l’activité?

• Quel est le coût de l’activité pour 

les participants?

• Votre organisme fait-il le suivi des 

participants? 

• Veuillez fournir un lien vers les 

documents ou téléverser tout 

matériel à examiner

• Examen des documents et du matériel relatifs à l’activité de PP (service des 

partenariats de formation, partenaires PNCE)

• Examen de l’organisme (service des partenariats de formation, partenaires du 

PNCE)

• Vérification des références des propriétaires et fondateurs de l’organisme (service 

des partenariats de formation, partenaires PNCE)

• Évaluation de l’organisme et de l’activité de PP (service du marketing et des 

communications)

• Finaliser le partenariat



Aperçu des coûts des produits de partenariat 

externe
Produit Caractéristiques Coût

Connexion pour la 

transmission des 

données ou saisie 

manuelle

Transfert automatique 

ou manuel de données 

au Casier de l’ACE

1 500 $ par année + 

heures facturables pour 

l’installation et la 

maintenance

Logistique Casier Logistique de 

l’événement et paiement

Frais Stripe de 2,9 % + 

0,30 $ et frais 

d’administration de 3 % 

ou 5 $ (frais fixes)

Service d’hébergement Hébergement et 

prestation du contenu 

d’apprentissage en ligne

Frais d’hébergement de 

2 %, frais 

d’administration de 3 % 

et frais Stripe de 2,9 % + 

0,30 $



Partenaires externes actuels de l’ACE

http://www.canucksautism.ca/
https://www.highfive.org/fr
https://french.respectgroupinc.com/gardons-les-filles-en-sport/
https://french.respectgroupinc.com/respect-in-sport/
https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/apprentissage-en-ligne/memo-lequite-des-genres/
https://www.protectchildren.ca/fr/


Pour nous joindre
Nous avons hâte d’en apprendre 

davantage sur votre organisme et de 

discuter des façons dont l’Association 

canadienne des entraîneurs peut le 

soutenir par l’entremise d’un partenariat. 

Pour soumettre une demande de 

partenariat externe, veuillez accéder à 

ce lien :

https://forms.office.com/r/7TdF41D2gY

Renseignements :

Winston To

Conseiller en entraînement

Association canadienne des entraîneurs

wto@coach.ca

https://forms.office.com/r/7TdF41D2gY
mailto:wto@coach.ca

