
Accord de coach de club

Nom du club : _________________________________ Numéro du club : ___________ District : ___________

Instructions
	� Le directeur de district (ou le directeur programme qualité ou le directeur croissance des clubs délégué), ou le 
siège social international (WHQ) s'il s'agit d'un club sans district :

 �  Confirme que le club à coacher compte au moins trois membres, mais pas plus de 12, au moment de la 
nomination du coach.

 �  Confirme que le coach n'a pas été membre du club au cours des six derniers mois.

 �  Confirme que le coach est un membre actif de Toastmasters International depuis au moins un an et qu'il a servi 
un mandat annuel ou deux mandats semestriels de dirigeant de club.

 �  Confirme que le coach a obtenu au minimum le niveau 2 dans un parcours, ou une reconnaissance de titre 
ACB (Communicateur accompli Bronze) ou ALB (Leader accompli Bronze).

 �  Confirme que les dirigeants du club à coacher et le coach du club ont suivi le module de formation 
Programme Coach de club dans Base Camp.

	� Le directeur de district (ou le PQD ou le CGD délégué) [ou le conseiller régional du coach s'il s'agit d'un club sans 
district] :

 �  Révise cet accord avec le(s) coach(s) et le président du club (ou son délégué) et obtient leurs signatures.

 �  Soumet ce formulaire au siège social international au moment de la nomination.

	� Ce formulaire peut être envoyé par courriel à clubcoach@toastmasters.org ou par fax au +1 303-799-7753.

Toute question sur l'éligibilité peut être envoyée à clubcoach@toastmasters.org.

Accord
	� Le ou les coachs de club comprennent les points suivants :

 �  La période de service est au minimum de six mois avant le 30 juin, les critères ci-dessous étant remplis, avant 
de demander le crédit de coach de club.

 �  Ils ne peuvent être coachs que d'un seul club à la fois.

 �  Ils ne peuvent pas devenir membre du club coaché tant qu’ils assument la tâche de coach de club.

 �  Ils doivent remplir et envoyer le Club Coach Preliminary Report (rapport préliminaire du coach de club) 
dans les 30 jours suivant leur nomination, le Club Coach Progress Report (rapport de progression du coach 
de club) tous les 60 jours et le Club Coach Final Report (rapport final du coach de club) une fois leur mandat 
terminé.

 �  Le crédit pour le programme Formation Coach de club exige que le club obtienne le statut Remarquable (ou 
plus élevé) au 30 juin suivant l'achèvement du minimum exigé de six mois.

 �  Le crédit pour le programme Formation Coach de club est également accordé si le club atteint le nombre 
de 20 membres ou plus, en plus du statut Remarquable (ou plus élevé) au 30 juin suivant l'achèvement du 
minimum exigé de six mois.
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 �  Pour recevoir du crédit, le président de club (ou son délégué) doit informer par écrit le siège social international 
que le coach de club a mené sa tâche à bien.

 �  Si le coach de club ne parvient pas à mener sa tâche à bien, la nomination peut être prolongée pour deux 
années de programme supplémentaires.

	� Le président du club (ou le dirigeant de club délégué) s'engage à :

 �  Encourager les dirigeants et les membres à rechercher activement le statut Remarquable (ou plus élevé).

 �  Encourager les dirigeants et les membres à atteindre activement le nombre de 20 membres ou plus.

 �  Inviter le(s) coach(s) du club aux réunions des dirigeants de club.

	� Le directeur de district (ou le PQD ou le CGD délégué) s'engage à :

 �  Soumettre ce formulaire au siège social international au moment de la nomination.

 �  Lire et répondre, le cas échéant, aux rapports des coachs de club.

 �  S'assurer que le ou les coachs de club se soumettent à la Club Coach 360-evaluation (Évaluation à 360° du 
coach de club).

Confirmation
J'ai lu et j'accepte les conditions générales de ce contrat de coach de club.

Nom complet du  
coach de club (en majuscules)     __________________________________________________________ __________________________________________________________  Numéro de membre ___________

Signature  ________________________________________    Module Programme de formation Coach de club terminé

Nom complet du  
coach de club (en majuscules)   _______________________________________  Numéro de membre ___________

Signature  ________________________________________    Module Programme de formation Coach de club terminé

Nom complet du président de  
club ou du délégué (en majuscules)    ___________________________________  Numéro de membre ___________

Signature  ________________________________________    Module Programme de formation Coach de club terminé

Nom complet du directeur de  
district ou du délégué (en majuscules)   ______________________________________  Numéro de membre ___________

Signature ____________________________________________________
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