Programme de Mentorat culturel
Fiche d’inscription (mentorés)

Nom, prénom :
Titre :
Organisme :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel (obligatoire) :

Résumez vos besoins professionnels et personnels de mentorat :

Code de conduite des mentorés
En m’inscrivant à ce programme, je m’engage à :






Participer au moins une fois à une rencontre de démarrage ou d’accompagnement
Préserver la confidentialité des rencontres avec le mentor
Parapher un engagement avec le mentor choisi et le déposer auprès de la Chaire
Communiquer les informations essentielles à l’évaluation du projet
En respectant les principes de la confidentialité, témoigner de son expérience de mentoré
dans le but de valoriser le mentorat culturel.

Déclaration de consentement
Je reconnais avoir été informé qu’un mentor n’est pas un coach (répondant à des objectifs
spécifiques de développement) ni un consultant (réalisant du travail), mais un guide qui
m’accompagnera dans l’évolution de ma carrière et de mon organisme. J’ai pris
connaissance des principes éthiques et du code de conduite. Je m’engage à respecter les
responsabilités qui m’incombent dans cette démarche, entre autres au plan des conflits
d’intérêt : c’est pourquoi je conviens de n’avoir aucune relation contractuelle d’affaires avec
mon mentor pendant toute la durée de la relation mentorale.

_________________________________
Signature

___________________________
Date

Programme de Mentorat culturel
(mentorés)
Les droits doivent être acquittés dès l’inscription. Ils incluent
des conseils et une conversation ou une rencontre avec le
coordonnateur. Ces frais seront remboursés dans le cas où
votre candidature ne serait pas retenue.

Droits d’inscription :
100,00 $ + taxes (114,98 $)
TPS : R 107278905
TVQ : 1006085748
Modes de paiement :

□ Carte de crédit
□

Visa

□

Master Card

Numéro :

Expiration :

Nom (tel qu’il figure sur la carte) :
Signature :

□ Chèque (à l’ordre de HEC Montréal)
□ Facturation
□ Facturer mon organisme

□

Me facturer personnellement

Coordonnées de l’organisme ou de la personne à facturer (si différentes)

Veuillez retourner par courriel ou par la poste à :
André Courchesne
Chaire de gestion des arts
Carmelle et Rémi-Marcoux
HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 4.363
Montréal (Québec) H3T 2A7
mentorat.culturel@hec.ca
Téléphone : (514) 340-5629

Télécopieur : (514) 340-6432

Veuillez joindre à votre inscription :



Une lettre d’intention personnalisée décrivant l’évolution de votre carrière, votre
contexte actuel, vos défis professionnels, vos besoins personnels, le profil du mentor
que vous recherchez et vos valeurs.
Un curriculum vitae mettant en valeur vos tâches et responsabilités actuelles, votre
expérience professionnelle, votre formation et vos compétences.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, avec l’appui
de Bénévoles d’affaires, de Carrefour jeunesse-emploi, de Compétence Culture et de Culture
Montréal.

