Edmonton le 20 juin
2019

DEVENIR MENTOR
La Coalition des femmes de l’Alberta poursuit sa mission d'accroître le leadership féminin,
faire progresser la condition féminine et contribuer pleinement à l’épanouissement des
femmes d’expression française en Alberta.
Dans le cadre de ses activités pour l’automne 2019, la coalition organise une formation en
gouvernance destinée aux jeunes femmes qui veulent intégrer un conseil d’administration.
Cette formation leur fournira les outils nécessaires pour mieux appréhender leur rôle
d’administratrice et cerner leurs responsabilités en tant que membre d’un conseil
d’administration. Toutes les notions de base seront visitées et expliquées ( gouvernance,
statuts, règlements, politiques, comités, …)
Au terme de cette formation, la Coalition envisage de présenter son programme de mentorat
afin de permettre à ce groupe de femmes d’aspirer à la haute direction en bénéficiant d’un
mentor d’expérience pour faire avancer leur carrière et se positionner pour siéger dans des
conseils d’administration.
Étant donné que nous souhaitons recruter des mentors à haut potentiel avec une forte
expérience en gestion, nous avons naturellement pensé à vous. Votre expertise, votre vécu
et votre engagement réunis, seront essentielles pour réussir ce programme et atteindre nos
objectifs en termes d’apprentissage, de maturation, de confiance et d’avancement de ces
femmes.
Des séances de jumelages Mentors-Mentorées seront organisées pour faciliter
l’établissement de nouvelles relations fructueuses (et agréables !) qui bénéficieront
pleinement aux deux parties, en plus des rencontres individuelles en vue d’assurer la bonne
conduite de la relation de mentorat, de faciliter le réseautage de haut niveau et d’enrichir la
profondeur des discussions avec du contenu pratique.
Vous voudriez bien nous faire savoir si vous êtes intéressée, au plus tard le vendredi 5 juillet
2019, et nous pourrons alors vous fournir plus d’information.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Meilleures salutations

Leticia Nadler
Présidente de la Coalition des femmes de l’Alberta

