PROGRAMME DE
MENTORAT DE 2021

En tant que mentoré

En tant que mentor

Avez-vous de la difficulté à envisager un
parcours de carrière en approvisionnement ou
gestion du matériel? Vous demandez-vous ce
qui se trace à l’horizon pour vous?

Aimeriez-vous
pouvoir
partager
vos
connaissances avec d’autres? Souhaitez-vous
appuyer une culture d’apprentissage en milieu
de travail? Le mentorat pourrait être ce qu’il
vous faut!

L’ICAGM,
en
collaboration
avec
le
gouvernement du Canada, offre maintenant
un programme de mentorat de sept mois pour
professionnels de l’approvisionnement et de la
gestion du matériel.
Profitez de séances en groupe et un à un avec
des leaders du domaine, recensez les possibilités
futures de perfectionnement et voyez votre
communauté d’un nouvel œil!

L’ICAGM,
en
collaboration
avec
le
gouvernement du Canada, est maintenant à la
recherche de cadres supérieurs pour participer
au Programme de mentorat de 2021.
Si vous souhaitez postuler pour etre un mentor ou un
mentoré pour ce programme, visitez le site de l’ICAGM
pour plus d’information ou contactez nous au
613-725-0980 ou par email:admin@cipmm-icagm.ca
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Obtenez des conseils d’expert de représentants supérieurs à l’occasion de séances en
groupe ou un à un!
Acquérez des compétences techniques,
découvrez des styles de leadership et tissez
des relations professionnelles!
Recensez les possibilités futures de croissance
professionnelle et voyez votre organisation
d’un nouvel œil!
Exposez les mentors à de nouvelles
tendances technologiques et de nouvelles
pratiques novatrices d’approvisionnement et
de gestion du matériel!

Alors joignez-vous au programme
de mentorat de l’ICAGM

Avez-vous de la difficulté à discerner un parcours
de carrière en approvisionnement ou gestion du
matériel? Vous demandez-vous ce qui se trace à
l’horizon pour vous? Vous demandez-vous quelles
possibilités d’emploi poursuivre? Vous demandez-vous quelles connaissances, compétences et
habiletés les gestionnaires d’embauche recherchent? Souhaitez-vous obtenir des conseils pour
votre carrière sans trop savoir où vous tourner?

En tant que mentoré

à se fixer des objectifs à long et court terme;
à acquérir leurs propres compétences en leadership en partageant leurs expériences au sein
de l’organisation;
en recommandant ou créant d’autres possibilités d’apprentissage;
en offrant des conseils de développement de
carrière

Votre participation est importante.

•

•

•
•

Les mentors seront responsables de quatre à cinq
mentorés qu’ils aideront :

Toute personne du niveau de superviseur ou plus
qui travaille (ou a récemment travaillé) en approvisionnement et gestion du matériel et qui croit avoir
de l’expérience et des connaissances à offrir à des
employés subalternes en approvisionnement est
admissible à devenir mentor.

Le mentorat pourrait être ce qu’il
vous faut

Aimeriez-vous pouvoir partager vos connaissances
avec d’autres? Souhaitez-vous appuyer une culture
d’apprentissage en milieu de travail?

En tant que mentor
Sept mois février 2021 - septembre 2021
Les mentors et mentorés seront encouragés à
se rencontrer au moins une fois par mois.

Venez nous voir sur le Web :
http://cipmm-icagm.ca/fr/

613-725-0980
admin@cipmm-icagm.ca

ICAGM
1485, av. Laperrière
Ottawa, ON K1Z 7S8

Contactez-nous

Si vous souhaitez devenir mentoré ou mentor
dans le cadre de ce programme, veuillez visiter le site Web de l’ICAGM pour en savoir plus
ou composez le 613-725-0980 ou écrivez-nous à
admin@cipmm-icagm.ca

L’approvisionnement et la gestion du matériel sont
des domaines émergents qui prennent rapidement
de l’expansion au sein du GC. Ce programme
représente une occasion sans pareil pour les nouveaux et les anciens employés de la fonction publique. Aidez à favoriser un esprit de communauté
au GC, songez à vous joindre au programme de
mentorat dès cet automne!

Ne ratez pas l’occasion

Date limite
20 janvier 2021
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Fonctionnement du programme

