Noter chaque item : 1pour signifier aucune compétence (je ne sais pas faire), et 5 très compétent (je maîtrise). Commencer par « Je sais comment + lire
Items

1

2

3

4

5

Items

1

réussir une causerie

traquez ces détails qui sapent mon autorité

gérer efficacement les parents

gagner en confiance devant mesjoueurs

adapter ma pédagogie

changer de cap sans passer pour une girouette

gérer un conflit

comment défendre mon bilan

me vendre

fédérer les éducateurs d’une catégorie

marquez mon territoire

reprendre une équipe traumatisée

gérer la concurrence

où s’arrête mon rôle

encadrer des joueurs plus vieux que moi

agir avec l’attaquant qui ne marque plus

lancer un jeune dans le grand bain

gérer le leader négatif

agir face à un président envahissant

2

3

l’item »
4

5

gérer mon découragement et ma démotivation

me faire accepter par mes joueurs

utiliser le joueur qui fait peur à l’adversaire

réussir la causerie d’après match

réagir lorsque discours passe moins bien

apprendre à cerner la personnalité de mes joueurs
faire accepter mes décisions

appréhender le match décisif
faire interagir le Mental-physique / physique-mental

m’adresser aux médias

Important : Propriété ICFP copie

réussir mon début de saison

donnez un élan à mon groupe

réussir toutes mes réunions techniques

coacher une équipe qui gagne/perd

m’exprimer à la mi-temps

avoir comportement adapté
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recadrer un éducateur ou un adjoint

mener un entretien individuel

réagir face à un éducateur adverse agressif

coacher mon adjoint

préparer un match important au niveau mental

agir avec mes joueurs après un drame

maîtriser ma communication

gérer le mentale du joueur blessé

réussir ma première séance

écarter un leader

entrer en contact avec un joueur

identifier ma manière d'exercer l'autorité
gérer des remplaçants et remplacés

rebondir après un échec
surprendre les joueurs lors d’une causerie

regonflez le moral des troupes

me passer de son meilleur élément

bien manager son staff
transformer le conflit en arme de construction massive

développer la relation éducateur- joueur pour optimiser la
performance
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