
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHP Cadre de Compétences 

 
Tous les CHP Niveaux:  Practicien, Senior, Leader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Aperçu du Cadre de Compétences  

 
 
Piliers 1:  Compréhension du secteur sportif 
 

Compétence  #1: Connaissance du système sportif canadien et de l'environnement de HP 
Élément: Système, ÉSI, environnement 

Ø Cette compétence évalue la compréhension des organisations, leurs rôles et les priorités dans le système et la 
façon dont les partenaires travaillent ensemble. Connaître où vous opérez et comment naviguer le système. 

 
Piliers 2:  Pratique scientifique 
 

Compétence  #2: Pratique fondée sur des données probantes 
Élément: Sources de données probantes, validité et fiabilité, ingéniosité et adaptabilité, création de solutions 
planification et execution 

Ø Cette compétence décrit comment les praticiens résoudent des questions en faisant la collecte d'information 
de toutes les sources pertinentes, en l'évaluant de façon critique et en l'interprétant afin de prendre des 
décisions et atteindre des objectifs. 

 
 
Compétence  #3: Manipulation et gestion des données 
Élément: Mesure et flux de travail, organisation des données, gestion éthique des données, évaluation des données, 
résultats et visualisation 

Ø Cette compétence décrit la manière dont un praticien collecte, analyse et interprète des données pour 
éclairer leur pratique et la façon dont il diffuse cette information aux entraîneurs, athlètes et personnel de 
soutien ainsi qu'à la communauté scientifique élargie. 

Ø Cette compétence décrit comment les praticiens résoudent des questions en faisant la collecte d'information 
de toutes les sources pertinentes, en l'évaluant de façon critique et en l'interprétant afin de prendre des 
décisions et atteindre des objectifs. 
 

 
Piliers 3:  Pratique éthique 
 

Compétence  #4: Comportement éthique 
Élément: Politique, portée, intégrité, inclusion 

Ø Cette compétence décrit l'application sécuritaire, efficace et morale de la pratique 
 

Piliers 4:  Habiletés interpersonnelles 
 

Compétence  #5: Communication efficace 
Élément:  Rédaction et communication orale, style de communication, résolution de conflit, collaboration 

Ø Cette compétence décrit les habiletés interpersonnelles du praticien, particulièrement sa méthode de travail 
avec les autres.  

Compétence  #6: Conscience de soi et relations professionnelles 
Élément:  Conscience de soi, relations, culture, rétroaction et rélexion, philosophie 

Ø Cette compétence décrit la consicence de soi du praticien et leur intérêt à contribuer et à améliorer 
l'environnement de HP. 
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Tableau des Compétences 

 
Le tableau de compétences suivant comprend les 6 compétences de base et leurs énoncés d'éléments exprimés à 
chacun des 3 niveaux de certification. 
 



 

 



 

 


