
 

 

 

 

 

 

 

APPEL DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT :   
  
Membre du comité d’agrément et d’enregistrement de l’Association canadienne 
des entraîneurs  
  
À propos de l’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. 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.  Les titres que peut remettre l’ACE, soit 
celui d’entraîneur professionnel agréé (EPA) et d’entraîneur enregistré ou agréé, font la 
promotion de cette profession et du rôle important des entraîneurs dans le succès et 
l’efficacité des programmes de sport et le Mouvement entraînement responsable.   
  
Rôle du membre du comité d’agrément et d’enregistrement (3 poste ouvert)  
 
Compétences et expérience : Vous êtes un artisan de la professionnalisation du 
métier d’entraîneur et vous connaissez bien les exigences de l’agrément menant aux 
titres d’entraîneur professionnel agréé et d’entraîneur enregistré. L’expérience 
considérable et le vaste réseau dans la communauté de l'entraînement que vous avez 
favoriseront le développement des processus et normes professionnelles.   
  
Durée du mandat : Mandat de trois ans à compter du mois de juillet 2022 avec 
possibilité de briguer un second mandat de trois ans.  
  
Charge de travail : Examen en continu de nouvelles candidatures et réunions 
mensuelles virtuelles; examens et conférences téléphoniques supplémentaires selon 
les besoins (ex. : grands jeux). L'engagement estimé est d'environ 4-5 heures par mois, 
ce qui n'est pas réparti uniformément sur l'année.  
  
Caractéristiques générales des membres du comité d’agrément et 
d’enregistrement  
  
En plus des exigences de représentation, le choix des candidats sera fondé sur les 
caractéristiques suivantes :  
  

• connaissances et compétences liées à la professionnalisation du métier 

d’entraîneur et au PNCE  

• capacité éprouvée de penser et d’agir de manière indépendante tout en 

contribuant à une équipe;  



 

 

 

 

 

 

 

• solides antécédents professionnels, en affaires, en sport ou en entraînement;  

• dossier de réalisations organisationnelles et de service à la collectivité;  

• titre d’entraîneur enregistré ou agréé, en règle avec l’Association canadienne des 

entraîneurs;  

• connaissance du système sportif canadien et de la contribution des entraîneurs à 

sa réussite et à son efficacité.  

  
Reportez-vous à l'annexe A pour la composition et les termes.  
  
Processus de candidature  
  
Fournir un document de présentation d’au plus deux pages qui contient les éléments 
suivants :  

• vos nom, adresse, numéros de téléphone, adresse de courriel et le meilleur 

moment pour communiquer avec vous;  

• le motif de votre intérêt, ce que vous avez à offrir à l’ACE;  

• compétences, études, certifications et expériences pertinentes;  

• vos réalisations dans les milieux sportif, communautaire et professionnel;  

• votre CV;  

• Une (1) référence d'un cadre supérieur d'une organisme sportive ou multisport 

nationale  

Reportez-vous à l'annexe B pour le formulaire de demande.  
  
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à la personne suivante :  
Ranil Sonnadara, présidente   
Comité de conduite professionnelle  
Courriel : hr@coach.ca  
  
Les candidats doivent signifier leur intérêt d’ici le 22 avril 2022 à 17h00 de l’Est. Le 
comité des candidatures examinera les candidatures et avisera les candidats 
sélectionnés en mai 2022 et présentera les nouveaux membres au conseil 
d'administration de l'ACE pour nomination en juin 2022.  
  
Toute demande non confirmée par l’ACE comme ayant été reçue sera réputée ne pas 
avoir été reçue. Par conséquent, veuillez-vous assurer d'avoir clairement indiqué 
votre courriel sur votre candidature et d'avoir reçu une confirmation de réception pour la 
candidature que vous soumettez.  
  
  

mailto:hr@coach.ca


 

 

 

 

 

 

 

Annexe A: Composition du Membre du comité d’agrément et d’enregistrement  

Composition du comité d’agrément et d’enregistrement  
  
Le comité d’agrément et d’enregistrement est composé de sept membres :  

• un président;  

• un minimum de trois et maximum de six autres membres; 

• un maximum d’un membre ayant le titre d’entraîneur enregistré;  

• tous les autres membres sont des entraîneurs professionnels agréés;  

• un membre siège au conseil d’administration de l’ACE;  

• tous les membres sont nommés par le conseil d’administration de l’ACE.  

 Mandat du comité d’agrément et d’enregistrement  
  
Le comité d’agrément et d’enregistrement est un comité permanent de l’Association 
canadienne des entraîneurs (ACE) qui a le mandat suivant :  
  
Assumer la responsabilité générale de l’évaluation, de l’admission et de la réadmission 
des entraîneurs enregistrés et des entraîneurs professionnels agréés (EPA). S’assurer, 
de manière générale, que les pratiques professionnelles sont respectées et que les 
entraîneurs enregistrés et agréés respectent les normes en matière de comportement 
éthique ou les dépassent.  
  
Le comité a les fonctions suivantes :  

• réviser régulièrement et mettre à jour l’accord entre l’ACE et les entraîneurs enregistrés 

et professionnels agréés;   

• recommander des mesures de vérification (y compris la vérification des 

antécédents judiciaires) appropriées pour les entraîneurs enregistrés et 

professionnels agréés;  

• approuver ou refuser les demandes d’enregistrement ou d’agrément;  

• déterminer les critères d’admissibilité au titre d’entraîneur professionnel agréé et 

les publier;  

• déterminer les exigences de formation continue, s’il y a lieu, qui doivent être 

satisfaites par les entraîneurs afin de maintenir leur affiliation avec l’ACE;  

• recommander au conseil d'administration de l'ACE des services et des 

ressources qui soutiendraient les entraîneurs professionnels inscrits et agréés 

dans la poursuite de leurs activités de coaching professionnel.  

Le mandat du Membre du comité d’agrément et d’enregistrement se trouve à 
l'adresse: https://coach.ca/sites/default/files/2020-05/LRC-ToR-2019_fr.pdf   
  

https://coach.ca/sites/default/files/2020-05/LRC-ToR-2019_fr.pdf


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B:  FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
 
Le comité des mises en candidature utilisera ces renseignements pour examiner votre 
candidature et communiquer avec vous au sujet de rencontres ou de renseignements qui vous 
seront transmis si votre candidature est retenue.   
  
Veuillez envoyer le présent formulaire et une copie de votre curriculum vitæ :  
  
I.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CANDIDAT  
  
Nom  Cliquer ici pour saisir du texte.  

  
Adresse                      Cliquer ici pour saisir du texte.       Cliquer ici pour saisir 

du texte.       

(No)  (Rue)   (Appartement)  
  
  Cliquer ici pour saisir du 

texte.       
Cliquer ici pour saisir du 
texte.       

Cliquer ici pour 
saisir du texte.  

  (Ville)  (Province)   (Code postal)  
  
  Cliquer ici pour saisir 

du texte.       
Cliquer ici pour saisir du texte.       

  (Téléphone)  (Adresse courriel)  
  
L’ACE s’engage à assurer une représentation diversifiée et à inclure des voix qui reflètent la 
diversité de la société et de notre communauté sportive. Les candidats sont encouragés à 
indiquer (volontairement) leur appartenance à un groupe désigné dans leur mise en 
candidature. La provenance des candidats et la maîtrise des deux langues officielles seront 
aussi prises en considération.  

  
Cochez cette case si vous êtes francophone  ☐  

Cochez cette case si vous êtes anglophone  ☐  

Cochez cette case si vous êtes bilingue 
(anglais/français)   

☐  

  

Cochez cette case si vous parlez d’autres langues  ☐  Veuillez préciser 

(facultatif) : _______________  

Cochez cette case si vous êtes Autochtone  ☐  

Veuillez indiquer votre identité de genre  ☐ Veuillez préciser 

(facultatif) : _______________  

Cochez cette case si vous vous identifiez comme une 
minorité visible  

☐  Veuillez préciser 

(facultatif) : _______________  

Cochez cette case si vous vous identifiez comme une 
autre minorité  

☐  Veuillez préciser 

(facultatif) : _______________  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

II. RÉSUMÉ DE VOTRE EXPÉRIENCE  
  
      

CARRIÈRE   
(Indiquez vos trois emplois les plus récents.)  

• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       

CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (niveaux provincial, national, 
international)   
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes.)   

• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       

      

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (échelles municipale, provinciale, nationale)  
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes.)  

• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.      

EXPÉRIENCE DANS UN CONSEIL, s’il y a lieu (organisme sans but lucratif, organisme à but 
lucratif, société d’État)   

• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.      

AUTRES FAITS MARQUANTS (p. ex. : réalisations, récompenses, participation antérieure 
auprès de l’ACE)   

• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.       
• Cliquer ici pour saisir du texte.    

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

III. EXPERTISE   
 
Veuillez indiquer dans quels domaines votre expertise pourrait être utile à l’ACE.    
  

Veuillez cocher les cases qui correspondent à vos forces ou 
ne pas les cocher, selon le cas.  

Niveau d’expertise  

  Forte/  
avancée  

Bonne/  
en développement  

Sports – Entraînement  ☐   ☐   

Sports – Athlète – Leadership aux dirigeants  ☐   ☐   

Sports – Athlète (national/international)  ☐   ☐   

Sports – Gestion  ☐   ☐   

Ressources humaines  ☐   ☐   

Communication et relations avec les intervenants  ☐   ☐   

Connaissances budgétaires   ☐   ☐   

Gestion des risques, surveillance  ☐   ☐   

Sports ou affaires à l’international   ☐   ☐   

Gouvernance d’entreprise   ☐   ☐   

Technologies de l’information 
(numériques/cybertechnologies)  

☐   ☐   

Expérience au conseil d’un OSBL  ☐   ☐   

Expérience dans un conseil d’administration   ☐   ☐   

Titre professionnel en comptabilité ou en finances  ☐   ☐   

Conseils juridiques  ☐   ☐   

Innovation  ☐   ☐   

Défense des intérêts auprès du gouvernement et lobbyisme  ☐   ☐   

      
Pour chaque domaine sélectionné ci-dessus, veuillez fournir une brève description de votre 
expertise.  
  
Cliquer ici pour saisir du texte.       
  
Veuillez indiquer vos domaines d’intérêt pour la croissance personnelle ou professionnelle.  
  
Cliquer ici pour saisir du texte.       
 
  



 

 

 

 

 

 

 

IV. DÉCLARATION D’INTÉRÊT  
  
Veuillez expliquer brièvement ci-dessous votre intérêt à occuper ce poste, votre contribution 
potentielle à l’accomplissement de la mission de l’ACE ainsi que vos objectifs personnels dans 
le cas où le comité vous sélectionne.   
  
Cliquer ici pour saisir du texte.  
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