CFA QUÉBEC vous offre l’occasion d’adhérer à un programme de mentorat professionnel axé sur une approche
réflexive basée sur les forces, qui vous permettra de consolider et déployer votre développement personnel et
professionnel. Une occasion de croissance et d’évolution, tant pour les mentors que pour les mentorés.

MENTORS

MENTORÉS

 Professionnels d’expérience (15 ans et plus)
souhaitant partager leur expertise et leur expé
rience dans le cadre d’une relation professionnelle
privilégiée;
 Esprit ouvert, avoir de bonnes aptitudes
relationnelles et souhaiter établir une relation
de mentorat;
 Personnes consciencieuses, prêtes à s’investir
avec sérieux pour toute la durée du programme.





Membre régulier de CFA Québec;
Cumuler 5 à 7 ans d’expérience professionnelle;
Être prêt à s’investir sérieusement pour toute la
durée du programme.
Ce type de programme bénéficiera grandement à des
professionnels qui souhaitent progresser vers un rôle
de gestion ou de plus grandes responsabilités dans le
secteur de l’investissement; qui anticipent une
transition de carrière vers un autre secteur de la
finance ou qui démarrent une entreprise dans le
secteur financier.

Inscrivez-vous à la séance d’information du 20 septembre :
Transmettez votre candidature avant le 4 octobre à 16 h 00

-

Chaque candidature sera évaluée par un Comité de jumelage qui effectuera des entrevues avec les candidats
pour bien comprendre le profil et les besoins.
Les jumelages (dyades) seront annoncés en novembre.
Les dyades sont invitées à participer à la formation du 11 décembre 2019 :
- Deux ateliers, animés par des professionnelles, seront offerts à cette occasion.
- Une trousse d’accompagnement et un rapport personnalisé pour mieux connaître ses forces
complèteront la formation.

La durée du programme est d’une année civile, au cours de laquelle les dyades se rencontreront de 6 à 8 fois.

MENTORS

MENTORÉS

Communiquez avec nous : info@cfaquebec.org
Joignez :
 Curriculum vitae (ou lien vers profil LinkedIn)
 Notes biographiques

Transmettre à CFA Québec:
 Formulaire de candidature entièrement rempli
 Curriculum vitae (ou lien vers profil LinkedIn)
 Consentement de votre supérieur hiérarchique

Date limite pour s’inscrire : 4 octobre 2019, 16 h 00 | info@cfaquebec.org
Ce programme est offert également aux femmes et aux hommes. L’emploi du masculin dans le texte vise uniquement à alléger la lecture

