
POURQUOI DEVENIR MENTOR? MON MENTOR VERT –  
OBLIGATIONS DES MENTORS• Renforcer vos compétences en matière de leadership 

et de coaching. 

• Soutenir la prochaine génération de chefs de file des 
emplois verts.

• Obtenir un accès privilégié pour le recrutement de 
jeunes gens de talent.

• Partager le fruit de votre expérience et aider une jeune 
personne à réaliser son parcours professionnel.

• Obtenir de nouveaux points de vue et profiter de 
l’énergie du programme.

Il s’agit d’un engagement à court terme qui implique de 
rencontrer votre mentoré pendant 2 à 3 heures par mois. 
Ainsi, vous pourrez :

• Profiter des webinaires et des modules de formation 
en ligne d’APLA Canada pour être à la fine pointe de 
l’actualité sur les pratiques de mentorat.

• Participer à des enquêtes de suivi et assister à des 
groupes de discussion sur le mentorat.

• Aider votre mentoré à compléter le cours en ligne  
« Mon plan de carrière verte ».

• Agir concrètement à titre de modèle attentif et 
positif pour votre protégé.

« À mon avis, la meilleure partie 
de mon expérience du programme 
Mon mentor vert, ce sont les 
apprentissages inattendus. Je me 
doutais bien que j’allais parfaire 
mes connaissances à titre de 
mentor, mais cette expérience 
m’a également permis d’acquérir 
de nouvelles perspectives et 
j’ai appris à aborder les projets 
différemment. »

POUR PARTICIPER AU 
PROGRAMME MON MENTOR 
VERT EN TANT QUE MENTOR

MOLLY HUDSON, MENTOR 
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
MOSAIC FOREST MANAGEMENT

https://pltcanada.org/fr/je-veux-etre-un-
mentor/

Pour en savoir plus sur le 
programme Mon mentor vert 
d’APLA Canada, nous contacter 
par courriel à  
pltcanada@forests.org. 
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CANADA

APLA est une initiative de SFI

Le programme Mon mentor vert d’APLA Canada est un 
programme dynamique à court terme qui met en relation 
des jeunes (âgés de 18 à 30 ans) avec des professionnels 
chevronnés du secteur des emplois verts. À l’aide 
d’une plateforme et d’un algorithme à la fine pointe de 
l’industrie, nous avons réussi à jumeler des centaines de 
personnes en fonction de leur personnalité, de leur style 
d’apprentissage, de leurs objectifs, de leurs intérêts et 
plus encore.

90 % DES RÉPONDANTS SONT 
SATISFAITS DU PROGRAMME

86 % DES PERSONNES INTERROGÉES ONT 
DÉCLARÉ QUE LEUR 
JUMELAGE ÉTAIT BON OU 
EXCELLENT

APLAcanada.org#MonMentorVert
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