
	 						Formulaire	pour	mentorés	

Identification	
Ce programme est pour les membres. Êtes-vous membre de CFA Montréal?  Oui  Non 

Prénom et nom :  ___________________________________________________________  

Courriel : _________________________________________________________________  

Téléphone de jour :  __________________  Téléphone de soir :  ______________________  

Votre titre d’emploi : _________________________________________________________  

Nom de votre employeur : ____________________________________________________  

Documents	requis	
 

 Ce formulaire rempli 

 Votre curriculum vitae à jour 

 Un essai de deux pages maximum, simple interligne, Arial 10 points. Quelques suggestions (vous n’avez 
pas à répondre à tout, mais à nous aider à voir si on peut vous jumeler avec notre réseau): 

 Vos responsabilités dans le cadre de votre emploi actuel. Quelles sont les aspects qui présentent 
les plus grands défis? 

 Vos objectifs de carrière à moyen terme (3 – 5 ans). Quel type d’expérience désirez-vous acquérir?  
Quel niveau de responsabilité souhaitez-vous atteindre? 

 Les barrières à votre succès 
 Les aspects de développement ou les questions spécifiques que vous souhaitez discuter avec 

votre mentor. Quels seraient les trois attributs (expérience, attitude, compétences) que votre 
mentor idéal a besoin pour soutenir votre développement? 

 Vos préférences quant au style de gestion, ou la fonction occupée du mentor. 
 Des traits de personnalité que vous aimez ou qui vous déplaisent dans un contexte professionnel 
 Deux valeurs qui vous tiennent à cœur 
 Cinq ou six adjectifs qui vous décrivent le mieux 
 Des aspects de vous-même que l’on ne retrouve pas dans un CV (intérêts, passe-temps, contexte 

familial) 

 Une brève lettre ou courriel de recommandation de votre supérieur immédiat actuel (ou passé si vous 
êtes à votre propre compte ou sans emploi). Celle-ci doit montrer que cette personne supporte votre 
démarche au sein du programme de mentorat, même si votre objectif est d’opérer un changement de 
carrière. Votre objectif n’a pas à y être dévoilé, mais la lettre doit indiquer que vous entreprenez une 
démarche de mentorat. Nous vous encourageons à avoir un dialogue sain avec votre superviseur en ce 
qui concerne votre développement professionnel. 

Retournez-nous les documents par courriel à suzie.ethier@cfamontreal.org avant 17h le 16 octobre 2015. 
Les candidatures incomplètes ou remises en retard seront refusées. 


