
QU’EST-CE QUE LE 

MENTORAT? 

Le mentorat consiste à jumeler une personne 

compétente et expérimentée (un mentor) avec une 

personne qui n’a pas encore acquis les mêmes 

connaissances et la même expérience. 

Le but du mentorat est d’établir des relations de 

confiance entre collègues afin d’accélérer leur 

croissance et leur apprentissage personnels et 

professionnels.  

Pour la personne exerçant des fonctions 

d’encadrement, le mentorat permet d’ouvrir de 

nouvelles perspectives, de développer son réseau et 

de recevoir la reconnaissance méritée pour la 

progression de la communauté professionnelle. 

L’Institut des biens immobiliers du Canada (IBIC) 

croît au mentorat. C’est pourquoi nous proposons ce 

programme – afin d’améliorer le développement 

professionnel et de favoriser le leadership au sein de 

la communauté. 

Si vous souhaitez vous renseigner sur ce qu’implique 

la participation au programme de mentorat de l’IBIC, 

communiquez avec nous à l’adresse : 

rpicibic@gmail.com. 

TISSER DES LIENS. 

FORMER. 

PROGRESSER. PROGRAMME DE MENTORAT DE 

L’INSTITUT DES BIENS 

IMMOBILIERS 

DU CANADA (IBIC) 

RPIC-IBIC.CA/FR 

rpicibic@gmail.com

RPIC-IBIC.CA/FR 



MENTORS 

Former. Faire grandir. Outiller. 

• Vous avez de l’expérience à titre de cadre/en
encadrement?

• Vous êtes familier avec la gestion des biens
immobiliers?

• Voulez-vous contribuer positivement à la vie des
gens?

Joignez-vous à notre programme de mentorat sans 
tarder! 

Vous pourrez : 

• transmettre votre expertise;

• approfondir vos compétences en leadership;

• faire évoluer votre secteur d’activités;

• tisser des liens avec une nouvelle équipe de
professionnels;

• favoriser la croissance de leaders en devenir;

Participez sans tarder à l’encadrement de la prochaine 
génération de professionnels en gestion des biens 
immobiliers. 

Vos connaissances. Votre passion. Votre legs. 

MENTORÉS 

Tisser des liens. Apprendre. Croître. 

• Vous aspirez à progresser dans votre profession?

• Vous souhaitez apprendre des meilleurs et

devenir le meilleur?

• Vous cherchez à développer votre réseau?

Joignez-vous à notre programme de mentorat sans 
tarder! 

Vous pourrez : 

• apprendre les meilleures pratiques du secteur;

• côtoyer des experts;

• vous développer personnellement et
professionnellement;

• exceller dans votre travail;

• prendre une longueur d’avance pour propulser
votre carrière.

Soyez de la prochaine génération de professionnels 
qualifiés en gestion des biens immobiliers. 

Votre apprentissage. Votre croissance. Votre 
réussite. 

PROGRAMME DE MENTORAT 

DE L’INSTITUT DES BIENS 

IMMOBILIERS DU CANADA 

(IBIC) 

Tisser des liens. Former. Progresser. 

Le programme de mentorat de l’IBIC met en relation 

des professionnels compétents en biens immobiliers 

et des mentorés désireux d’apprendre les meilleures 

pratiques de notre secteur d’activités. 

Les mentors transmettront leurs connaissances aux 

mentorés et les encourageront à se développer 

personnellement et professionnellement. 

Tout le monde profite du mentorat : les mentors, les 

mentorés et le secteur. 

Participez comme mentor ou mentoré. 

Communiquez avec nous : rpicibic@gmail.com 




