20-22 octobre 2017
HORAIRE
Lieu : Institut national du sport du Québec (Montréal) et Parc olympique (Auditorium)
4141 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 3N7
VENDREDI, le 20 octobre
Heures

Description

Lieu

Activité #1
Formation de base à l’intention des PR
Animatrice : Diane Poncelet

9 h à 16 h

Description
La Formation de base à l’intention des personnes-ressources (PR)
est un atelier d’une durée de 6 heures que tous les candidats
personnes-ressources du PNCE doivent suivre. Elle propose une
introduction aux objectifs et à la philosophie du PNCE, enseigne
l’approche à utiliser pour présenter les modules et facilite la
compréhension du modèle pédagogique sur lequel s’appuient les
modules.
Activité #2
Formation de base à l’intention des ÉE
Animateur : Gérard Lauzière

9 h à 15 h

Salle de formation B
(INS Québec)

Description
La Formation de base à l’intention des évaluateurs d’entraîneurs
(ÉE) est un atelier d’une durée de 5 heures que tous les candidats
évaluateurs d’entraîneurs doivent suivre. Elle est axée sur les
principes et les processus d’évaluation que les évaluateurs
d’entraîneurs doivent appliquer lorsqu’ils évaluent les entraîneurs.
Activité #3
Formation de base à l’intention des FRDE
Animateur : Maxime Trempe

9 h à 18 h

Salle de formation A
(INS Québec)

Description
La Formation de base à l’intention des formateurs de
responsables du développement des entraîneurs (FRDE) est un
atelier d’une durée de 8 heures que tous les candidats formateurs
de responsables du développement des entraîneurs doivent suivre.
Elle est axée sur les fonctions que les FRDE remplissent au sein du
PNCE, notamment la sélection, la formation, l’évaluation et le
mentorat d’autres responsables du développement des entraîneurs.

Salle Cisco
(INS Québec)

17 h 30 à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

21 h à 22 h

Accueil
Cocktail de bienvenue (petites bouchées et vin d’honneur)
Activité #4
Conférencier d’ouverture
Dr. Sylvain Guimond
Description
« La réussite, un travail d’équipe! »
Sylvain est un conférencier de réputation mondiale. Auteur de deux
best-sellers, il contribue également au succès de plusieurs
émissions de télévision à TVA, TQS, V, Radio-Canada et RDS.
Sylvain a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des
sommités scientifiques mondiales. Il a eu l'occasion d'évaluer et de
traiter plus de 1 000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger
Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon. Il a également
prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de la LNH ainsi
qu’à la NBA, à la NFL, et aux Alouettes de Montréal. Il a été
conférencier-invité aux Jeux Olympiques d’Atlanta et continue à
intervenir auprès d’athlètes d’élite, notamment à titre de consultant
en psychologie du sport pour les Canadiens de Montréal.
Réseautage (Libre)

Auditorium du stade
olympique

Auditorium du stade
olympique

Terrasse du Stade (sortie
de l’auditorium)

SAMEDI, le 21 octobre
Heures

Description
Activité #5
Vision globale et commune du PNCE
Rôle et responsabilités des Responsables du développement
des entraîneurs. Mise à jour et nouveautés
Équipe - Association canadienne des entraîneurs

9 h à 10 h 15

10 h 15 à 10 h 30

Pause

13 h à 17 h

Description
Le module « Mentorat » permet de comprendre le concept de
mentorat ainsi que le concept d’entraînement cognitif. Il permet
aussi de maîtriser les habiletés requises pour être un mentor
efficace. En tant que personne-ressource du PNCE et surtout en
tant qu’évaluateur et personne responsable de la formation de
personne-ressource, vous aurez à guider 1 à 1 vos protégés lors
des formations, évaluations et séances de rétroaction. Ce module
vous donnera les outils nécessaires pour optimiser son
apprentissage par le biais de cette relation.

12 h à 13 h

Dîner

et

Salle de formation A-B
(INS Québec)

Description
Le PNCE est en constante évolution et les personnes-ressources du
PNCE sont des acteurs clés pour transmettre les bonnes
informations aux entraîneurs. Cette conférence vise à informer les
participants à propos des nouveautés proposées par le PNCE,
programmes, cheminement des entraîneurs, soutien à la prestation
via le Casier, maintien de la certification, évaluation en ligne, etc.
Les experts de l’ACE seront sur place pour répondre à vos
questions.
Activité #6
Module : Mentorat
Animateur : Gérard Lauzière

10 h 30 à 12 h

Lieu

Salle de formation A-B
(INS Québec)

Souper
Le Toit Rouge (Resto Bar)
Hôtel Universel
18 h

Le Toit Rouge est situé près du Stade olympique. Une réservation
de groupe a été effectuée et tous les participants sont les bienvenus.
Le souper est libre et aux frais des participants. Une occasion
d’échanger entre collègues et intervenants du PNCE.

Hôtel Universel
5000, rue Sherbrooke E.,
Montréal QC, H1V 1A1

DIMANCHE, le 22 octobre
Heures

9 h à 10 h 15

10 h 15 à 10 h 30

Description

Lieu

Activité #7
Objet : Commotion cérébrale… mise à jour et protocole de
gestion
Conférencier : Dave Ellemberg, Ph.D

Salle de formation A-B
(INS Québec)

Description
Au cours d'une seule saison, un nombre significatif de sportifs sont
victimes d’une commotion cérébrale. Les enfants, les adolescents
et les athlètes universitaires y sont exposés au même titre que les
sportifs professionnels. Mais avant tout, ces jeunes sportifs sont des
étudiants et un certain nombre d’entre eux devront composer avec
des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils retourneront sur les bancs
d’école à la suite de leur commotion. L’objectif de cette présentation
est de mieux comprendre comment le protocole de gestion des
commotions cérébrales produit par le Gouvernement du Québec
peut s’intégrer à la pratique d’activités récréatives et sportives.
Pause
Activité #8
Objet : Le perfectionnement des entraîneurs… bien plus que
la formation et la certification
Conférencier : Marc Schryburt

10 h 30 à 12 h

Salle de formation A-B
(INS Québec)

Description
Fort d’une expérience diversifiée de 30 ans dans les milieux du sport
québécois, canadien et international, Marc Schryburt a d’abord
œuvré dans le domaine de l’éducation pendant une vingtaine
d’années comme enseignant et directeur d’école secondaire. Il a
également été entraîneur dans six disciplines sportives différentes,
dont le football où il a été entraîneur pendant 21 ans (dont six ans à
temps plein dans le football universitaire canadien). Il a été associé
à l’Association canadienne des entraîneurs et ses programmes
pendant une quinzaine d’années, notamment comme personneressource, formateur de personnes-ressources, directeur finances
et administration, chef des opérations et directeur des programmes
internationaux.

12 h

Mot de la fin du Colloque

Salle de formation A-B
(INS Québec)

12 h à 13 h

Dîner (sur invitation, Personnes-ressources multisports)

INS Québec

13 h à 16 h

Rencontre - Personnes-ressources multisports SPORTSQUÉBEC
– sur invitation, responsable : Marco Berthelot

Salle Cisco
(INS Québec)

