
CREW M 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR MENTORÉ 
Programme de mentorat 2018 
 

Pour être éligible au programme, vous devez remplir les critères suivants : 

1. Être membre de CREW M; 

2. Posséder préférablement deux années d’expérience de travail; 

3. Être disponible les 1
er

 novembre 2017 et 6 décembre 2017 pour participer à la formation de niveau 1 et à l’activité jumelage; 

4. Être en mesure de remplir les engagements indiqués ci-dessous; et 

5. Remplir le formulaire suivant et le soumettre avant le 13 octobre 2017 à  info@crewm.com en incluant la ligne de sujet :  
Formulaire d’inscription de mentorée – CREW M 2018 

 

INFORMATION PROFESSIONNELLE 
Nom:  Titre: 

Nom de la compagnie: 

Adresse de la compagnie: 

No téléphone d’affaires: No Résidence/Cellulaire: 

Adresse courriel : 

Titres professionnels (complétés ou en cours): 
 
 

S.V.P. énumérer vos affiliations et adhésions: 
 
 

Veuillez inscrire les raisons qui vous amènent à faire une demande à titre de mentorée de CREW MTL: 
 
 

 

Ci-dessous, svp cocher la (les) discipline(s) professionnelle(s) qui s’appliquent à vous:  
� Location � Gouvernement � Design 
� Fusions/Acquisitions � Gestion de projets � Développement 
� Gestion de propriétés � Comptabilité � Financement 
� Construction � Gestion d’actifs � Commercialisation/Recherche 
� Communications � Courtage � Évaluation 
� Immobilier � Droit � Ingénierie 
� Financement � Consultation � Autre :  

ENGAGEMENT 
 
Engagement des mentorées  
 
Le programme de mentorat de CREW M se déroule sur une période de 12 mois basée sur l’année de calendrier.   
Comme mentorée, vous vous engagez à :  

� assister aux séances de formation obligatoire : 
o le 1

er
 novembre 2017 de 17h à 20h30 Formation niveau 1 « Initiation au mentorat »et; 

o le 6 décembre 2017 de 17h à 19h –activité de jumelage 
o le 25 avril 2018 de 17 h à 20h30 – Soirée Coaching 

� envoyer une biographie avec photo et les objectifs visés avant le 1
er

 novembre 2017 
  

En transmettant mon inscription par courriel, je m’engage à respecter les engagements ci-haut mentionnés. 
 
Date :  
Signature :  

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Programme de mentorat de CREW M.  Vous serez avisée par un membre du sous-comité  

de mentorat du statut de votre demande à la fin du mois d’octobre 2017.  


