
 

NOM :  

PRÉNOM :  

#  MEMBRE CFA :  

COURRIEL :  

TÉLÉPHONE(S) :  

Conditions requises pour présenter votre candidature: 

1. Être membre régulier de CFA Québec 
2. Remplir le formulaire en entier 
3. Joindre votre curriculum vitae (ou lien vers votre profil LinkedIn) 
4. Joindre le consentement écrit de votre supérieur hiérarchique pour participer à ce programme  
 (une copie d’échange courriel convient) 

EMPLOI ACTUEL :  

EMPLOYEUR :  

ANNÉES  D’EXPÉRIENCE :  

Comment avez-vous entendu parler du programme de mentorat professionnel ? 

 

Quels sont les aspects de développement ou les questions spécifiques dont vous souhaitez discuter avec votre mentor?  

 

Nommez trois attributs du mentor (expériences, attitude, compétences) qui vous aideraient à soutenir votre développement :  

 



 

Nommez des traits de personnalité qui vous plaisent et/ou qui vous déplaisent dans un contexte professionnel : 

 

Nommez deux (2) valeurs qui sont importantes pour vous : 

 

Inscrivez quatre ou cinq adjectifs qui vous décrivent le mieux : 

 

Précisez des aspects de vous-même que l’on ne retrouve pas dans le C.V. (intérêts, passe-temps, contexte familial, etc.) 

 

Quelles sont vos préférences quant au style de gestion ou à la fonction occupée du mentor ? 

 



 

ASSUREZ-VOUS DE JOINDRE À VOTRE ENVOI : 

 Votre formulaire de candidature entièrement rempli 
 Votre C.V. (ou lien vers votre profil LinkedIn) 
 Le consentement écrit de votre supérieur hiérarchique (une copie d’échange courriel convient) 

Date limite pour s’inscrire :  Le 4 octobre 2019, 16 h 00   |   info@cfaquebec.org 

CONSENTEMENT 

J’accepte que mon dossier de candidature soit soumis à l’attention de tout mentor potentiel désigné  
par le Comité de jumelage. 

J’accepte de recevoir les communications électroniques transmises par CFA Québec. 

Exprimez librement au comité de jumelage les raisons qui motivent votre intérêt à participer à ce programme et pour lesquelles 

vous croyez que votre candidature devrait être retenue. 
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