CONGRÈS POUR ENTRAÎNEURES «LEADERSHIP AU FÉMININ»
LE MENTORAT – COMMENT EN TIRER PROFIT ?
RÉSERVEZ LE 13 DÉCEMBRE À VOTRE CALENDRIER!
FORMULE PRIVILÉGIÉE CETTE ANNÉE :









Thème : Le mentorat.
Conférence d’ouverture.
Ateliers de formation personnelle en AM.
Un dîner échanges + un modèle de
mentorat.
Ateliers distincts sur le rôle de la mentore et
les besoins des mentorées en PM.
Plénière : Pour que le mentorat soit une
réussite.
30 places disponibles maximum.
Entraîneures expérimentées et débutantes
sont invitées à se joindre à nous.

LE CONGRÈS «LEADERSHIP AU FÉMININ»
 Favorise le réseautage entre les entraîneures
et diminue l’isolement.
 Permet aux entraîneures de discuter
ouvertement de leur réalité.
 Permet de développer des aptitudes
personnelles.
 Expose les entraîneures en début de carrière
ou intéressées à le devenir à des modèles
expérimentées.

ÉLIGIBILITÉ
 Être membre à Égale Action.
 Être une entraîneure certifiée au PNCE ou
intéressée à le devenir ou athlète désirant
faire une transition vers le coaching.
 Être membre de sa fédération sportive
provinciale.

Endroit et Coût

Hôtel des Gouverneurs
975 rue Hart
Trois-Rivières (Québec)
Coût de participation : Gratuit
Incluant le dîner et pause-café.

Une conférence à ne
pas manquer!

Debbie Savoy
Professionnelle en
titre et Directrice de
Golf – Club de Golf
Le Mirage.

Debbie Savoy est associée au Mirage, propriété de
Céline Dion et René Angelil, depuis 1997. À l’été
2013, elle complétait sa seizième saison à ce même
club. Enseignante professionnelle depuis 1993,
elle est devenue la première femme au Canada à
être nommée professionnelle en titre d'un club de
36 trous au Canada. Elle reste la seule au Québec,
mais depuis plusieurs femmes ont été nommées
professionnelles en titre dans des clubs de 18 trous.
Collaboratrice avec Golf Québec, elle a participé à
la planification et à la présentation de cours
pratiques à l'intention des femmes. On a créé,
depuis, la Coupe Debbie-Savoy-Morel qui est
remise lors d'un des trois événements de la série
Jocelyne-Bourassa.

VOUS SEREZ ENTOURÉE DE?
Notre équipe hautement qualifiée en matière
d’entraînement : Guylaine Demers, Présidente
d’Égale Action et Directrice du programme en
intervention sportive à l’Université Laval; Sylvie
Béliveau, Vice-Présidente d’Égale Action et
Responsable du Plan de développement à Long
terme à l’Association canadienne de Soccer et
Maude Boudreault, Formatrice pour Égale Action
et Auxiliaire de recherche au département
d'éducation physique de l'Université Laval

Guylaine Demers

Date et Durée
Vendredi 13 décembre 2013
9h30 à 16h00

Sylvie Béliveau

Pour s’inscrire ou pour informations
Élaine Lauzon, Directrice générale
(514) 252-3114 (3615) ou (514) 292-4599 (cell)
Egale_action@hotmail.com

Maude Boudreault

Horaire de la journée

CONFÉRENCE D'OUVERTURE
DEBBIE SAVOY
9H30 - 10H15

ATELIER
ENTRAÎNEURES EXPÉRIMENTÉES
Comment influencer le changement
10H30-12H00

ATELIER
ENTRAÎNEURES DÉBUTANTES
Démystifier le coaching
10H30-12H00

DÎNER-ÉCHANGES
12H00-13H15
EXEMPLE DE MENTORAT
À confirmer
13H15-13H30

ATELIER
ENTRAÎNEURES EXPÉRIMENTÉES
Rôle de la mentore
13H30-14H30

ATELIER
ENTRAÎNEURES DÉBUTANTES
Identifier ses besoins en tant que mentorée
13H30-14H30

PLÉNIÈRE ET MOT DE LA FIN
POUR QUE LE MENTORAT SOIT UNE RÉUSSITE
14H45-16H00

