
Qu’est-ce que le programme pilote Mentorat de groupe ?
Le programme pilote Mentorat de groupe est une expérience de mentorat pour les 
professionnel(elle)s en production et technologies des arts de la scène. Ce programme est 
une collaboration entre le Réseau Mentorat du CITT/ICTS et le Projet de développement 
professionnel et de mentorat (PDM Project)*.
Qui peut bénéficier de ce programme ?
Ce programme s’adresse aux professionnel(elle)s du Canada de tous âges travaillant dans 
les domaines de la production et des technologies des arts de la scène et qui souhaitent voir 
évoluer leur carrière. Que vous soyez en début ou en milieu de carrière ou plus mature, si 
vous êtes à la recherche d’information et de conseils en lien avec un objectif d’avancement, 
d’exploration ou de transition de carrière, ce programme pilote est pour vous.
Comment le programme pilote Mentorat de groupe fonctionnera-t-il ?
• La cohorte aura accès à trois mentors avec une expérience et une expertise variées 

dans les domaines de la production et des technologies des arts de la scène ;
• Cette expérience sera un mélange d’apprentissage collectif et d’orientation avec une 

attention particulière apportée à chaque individu ;
• Il s’agit d’un programme gratuit pour les professionnel(elle)s de la production et des 

technologies des arts de la scène au Canada ;
• La cohorte durera un mois avec une rencontre en ligne par semaine d’une durée de 

une heure, principalement en soirée (HAE) ;
• Les mentoré(e)s doivent s’engager à assister aux 4 rencontres.
Échéancier
• La soumission des candidatures débute le 23 août 2021.
• La date limite pour soumettre une candidature est le mardi 7 septembre à 17 h (HAE).
• Les candidat(e)s seront avisé(e)s des décisions rendues à compter du 13 septembre. 
• Les rencontres débuteront dans la semaine du 20 septembre et se termineront dans 

la semaine du 11 octobre 2021.
Comment postuler
L’admission à ce programme se fait uniquement par soumission de candidature. Vous 
trouverez le formulaire ici : https://www.citt.org/Mentee_Application_Form_Fr.html
Des questions ?
Veuillez adresser vos question au Comité du Réseau Mentorat du CITT/ICTS via ce 
formulaire : https://www.citt.org/Reseau_Mentorat.html#contact

* Le projet de développement professionnel et de mentorat (PDM Project) est un programme pilote créé en partenariat entre 
l’AFC, l’AFBS et le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD) dans le but de permettre à nos communautés de 
professionnels des arts d’acquérir des compétences et des outils de développement de carrière pour les aider à traverser la 
pandémie de COVID-19 et les préparer à faire face au nouvel avenir post-pandémique dans notre secteur du travail. Pour en 
savoir plus sur le programme original veuillez visiter: https://afchelps.ca/pdmproject/.

Ce programme est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada.
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