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Introduction 
 

L’Institut canadien des actuaires a conçu cette trousse de mentorat en réponse à un sondage 
mené auprès des nouveaux membres en 2016. Les résultats nous avaient alors indiqué que 
nous avions besoin d’accroître les liens entre les groupes universitaires et les occasions de 
bénévolat pour les nouveaux membres. Le Groupe consultatif des nouveaux membres de l’ICA a 
ensuite discuté avec les représentants des départements actuariels et les étudiants en actuariat 
dans les universités partout au Canada pour obtenir leur avis sur les programmes de mentorat. 
Nous avons collaboré avec les étudiants en actuariat pour produire du contenu. Nous avons 
constitué un bassin de mentors parmi nos nouveaux membres et nous pouvons aider les 
étudiants à mettre sur pied un programme de mentorat ou à améliorer un programme existant.  

 

  



Contenu administratif 
 

Note de bienvenue aux administrateurs éventuels (clubs, corps professoraux, etc.) 
 

Bonjour (administrateur éventuel du programme de mentorat), 

Au nom de l’Institut canadien des actuaires (ICA), de la profession actuarielle élargie, des 
actuaires qui soutiennent vos étudiants à titre de mentors et, plus important encore, de vos 
étudiants en actuariat, merci de votre temps et de votre disposition à envisager d’assurer 
l’administration d’un programme de mentorat en actuariat à l’intention de vos étudiants. 

Contexte 

L’ICA a mis sur pied un Groupe consultatif des nouveaux membres (GCNM), qui a pour objectif 
de trouver, de créer et de faciliter des occasions de bénévolat pour les nouveaux associés 
(AICA) et Fellows (FICA) qui souhaitent soutenir la profession actuarielle. Le GCNM a déterminé 
que le mentorat auprès d’étudiants universitaires en actuariat était une occasion de bénévolat 
formidable pour les nouveaux membres.  

Le mentorat est avantageux pour le mentoré, pour le mentor, pour l’organisation qui gère le 
programme, ainsi que pour la profession dans son ensemble. Vous trouverez à l’annexe A les 
avantages que comporte le mentorat pour chacun de ces groupes. Cette trousse de ressources 
à l’appui d’un programme de mentorat peut aider les clubs actuariels universitaires, les 
administrateurs ou corps professoraux universitaires, ou quiconque souhaitant mettre en 
œuvre et administrer un programme de mentorat à l’intention des étudiants en actuariat.  

La demande 

Nous vous offrons une occasion de soutenir vos étudiants par le biais d’un programme de 
mentorat. Selon notre vision, il s’agit d’un programme où les professionnels en actuariat (soit 
des AICA ou des FICA) font du mentorat auprès de vos étudiants en actuariat en leur 
transmettant leur expérience et leurs connaissances. La durée prévue du programme est d’une 
session ou deux afin de donner au mentoré et au mentor plusieurs occasions de se rencontrer 
et de discuter de sujets d’intérêt pour le mentoré. 

Soutien de l’ICA 



Le GCNM a créé cette trousse afin de faciliter l’administration d’un programme de mentorat. Le 
siège social de l’ICA, par l’entremise de ses divers services, offre du soutien. 

 

Le service d’éducation de l’ICA : 

• Fait la promotion du programme de mentorat et de sa trousse auprès des universités; 

• Répond à vos questions concernant le mentorat et la trousse. 

L’équipe des services aux bénévoles : 

• Fournit une aide pour trouver des mentors par le biais de communications avec les 
nouveaux membres inscrits dans notre liste de diffusion et de notre réseau de 
professionnels en actuariat. 

L’ICA n’est pas en mesure d’agir à titre d’administrateur du programme, mais il peut vous 
appuyer en tant qu’administrateur du programme de mentorat.  

Pour commencer 

Passez en revue la documentation que contient cette trousse et utilisez le matériel qui vous 
convient. Vous pouvez remplacer ou modifier du contenu, au besoin, et ignorez ce dont vous 
n’avez pas besoin.  

L’ICA aimerait avoir de vos nouvelles, en particulier si la mise sur pied d’un programme de 
mentorat vous intéresse. Pour joindre le service d’éducation de l’ICA, veuillez communiquer 
avec education@cia-ica.ca. Pour obtenir du soutien dans la recherche de mentors pour votre 
programme, veuillez communiquer avec l’équipe des services aux bénévoles à benevoles@cia-
ica.ca. 
 
Document à l’appui A : Les avantages du mentorat 
 

« L’une des plus grandes valeurs des mentors réside dans leur capacité à voir ce que les autres 
ne peuvent voir et à aider ces derniers à se rendre à destination. » – John C. Maxwell 

 « Le mentorat, c’est un phare éclairant, une oreille attentive et une poussée dans la bonne 
direction. » – John C. Crosby 

1. Avantages pour le mentoré : 
a. Information quant aux avenues à explorer, soutien pour déterminer ce qui lui 

convient le mieux compte tenu de ses intérêts, de ses forces et de ses habiletés, 

mailto:education@cia-ica.ca
mailto:benevoles@cia-ica.ca
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y compris de l’information au sujet des divers organismes actuariels et des 
différents parcours pour l’obtention du titre de Fellow. 

b. Soutien en matière de développement émotionnel, de développement relatif 
aux attitudes et de perfectionnement professionnel. 

c. Conseils individuels quant à l’utilisation de leurs ressources et habiletés pour 
trouver leur voie (contrairement à des conseils génériques à l’égard de la voie la 
plus populaire ayant pu fonctionner pour d’autres, et notant que certains 
étudiants sont plus à l’aise dans un contexte de rencontre individuelle que 
lorsqu’ils doivent s’exprimer devant un groupe).  

d. Occasion de commencer à bâtir un réseau dans la communauté actuarielle. 
2. Avantages pour le mentor : 

a. Sentiment gratifiant/sentiment d’être utile en donnant des conseils favorisant la 
croissance et la maturité des étudiants. 

b. Participation au façonnement de la prochaine génération d’actuaires. 
c. Participation au cheminement actuariel d’un étudiant et développement des 

relations personnelles significatives avec lui. 
d. Établissement ou renforcement de relations avec le groupe assurant 

l’administration du programme. 
3. Avantages pour le groupe assurant l’administration du programme : 

a. Mise en contact d’actuaires et d’étudiants en actuariat de manière significative. 
b. Ajout de ressources supplémentaires pour soutenir les étudiants en actuariat et 

obtention de rétroaction de la part d’actuaires exerçant la profession quant aux 
façons d’améliorer les services aux étudiants. 

c. Possibilité d’offrir aux étudiants une expérience plus globale allant au-delà de 
l’apprentissage en classe. 

4. Avantages pour la profession : 
a. Mise en contact de personnes œuvrant à divers titres au sein de la profession 

actuarielle afin d’accomplir davantage vu l’efficacité et l’efficience accrues des 
ressources lorsqu’elles sont mises en contact et en commun. 

b. Capacité accrue pour les étudiants de contribuer à la profession dès leur entrée 
dans le marché du travail étant donné l’enrichissement qu’ils ont acquis grâce au 
mentorat et aux conseils auxquels ils ont eu droit pendant leur séjour à 
l’université. 

c. Acquisition et conservation, au sein de la profession, des candidats les plus 
talentueux, auxquels les mentors ont pu transmettre des compétences difficiles 
à enseigner, notamment le leadership, l’éthique et les compétences 
interpersonnelles, qui sont importantes au sein de la profession actuarielle en 
croissance. 



  



Document à l’appui B : Liste de contrôle/échéancier d’administration d’un programme de 
mentorat 
 

Voici une suggestion de liste d’étapes (et d’exemples facultatifs) et d’échéancier à l’intention de 
l’administrateur du programme de mentorat. 

1) Concevoir des formulaires d’inscription à l’intention des mentors et des mentorés (utilisez 
ou adaptez les formulaires ci-inclus), les critères de jumelage et une stratégie de 
communication (1 semaine). 

2) Annoncer le programme, solliciter des mentors et des mentorés et examiner les demandes 
d’inscription avant de procéder au jumelage (environ 2 à 3 semaines). 

a. Cette étape peut comprendre des discussions avec le GCNM afin de trouver 
d’éventuels mentors. 

3) Jumelage des mentors et des mentorés (1 semaine). 
4) Communication des résultats du jumelage aux mentors et aux mentorés (1 semaine). 
5) Séances de mentorat (pour le reste de la durée du mentorat). 

a. On recommande de fixer une durée d’au moins trois mois, la durée idéale étant de 
cinq à six mois. 

6) Sollicitation d’une rétroaction de la part des mentors/mentorés au milieu du programme 
(accorder 1 à 2 semaines pour répondre). 

7) Communication de fin de programme demandant une rétroaction (accorder 2 à 3 semaines 
pour répondre). 
 

  



Contenu aux fins du jumelage 
Modèle de formulaire d’inscription à titre de mentoré  
En tant qu’actuaire en devenir, il pourrait vous être utile, pendant que vous vous préparez à 
intégrer le marché du travail, d’apprendre auprès d’une personne qui a déjà été à votre place. 

Ce programme de mentorat peut vous aider à rencontrer la bonne personne qui vous 
conseillera dans votre parcours actuariel. Afin de favoriser le meilleur jumelage possible, 
veuillez répondre aux questions suivantes.  

À noter : si votre demande est approuvée, nous partagerons votre nom et vos coordonnées 
avec le mentor qui vous sera assigné.  
 

1. Coordonnées  
Nom complet : 

 
 
Nom d’usage (s’il y a lieu) :    

 
 
Adresse électronique :    

 
 
No de téléphone :    

 
 
 
2. Quel est votre niveau d’études? 

Première année 

Deuxième année 

Troisième année 

Quatrième année 
 
 
3. Quels sont vos domaines de pratique privilégiés? 
(Vous pouvez cocher plus d’une option.) 

Assurance de personnes 



Assurances IARD 

Réassurance 

Régimes de retraite 

Placements 
 

Incertain(e) 

Autre (veuillez préciser) 

 
 
 
4. Combien d’examens de l’ICA ou de la SOA avez-vous réussis? 

Aucun 

1 

2 

3 

4 ou plus 
 
5. Avez-vous déjà travaillé comme stagiaire dans un rôle actuariel? 

Oui 

Non 
 

 
6. De quelle façon seriez-vous disposé(e) à communiquer avec votre mentor? 
(Vous pouvez cocher plus d’une option.) 

En personne 

Par courriel 

Par téléphone 

Autre (veuillez préciser) 

 
 
 



7. Veuillez dresser la liste des sujets/éléments que vous souhaiteriez développer dans le 
cadre de ce programme de mentorat. Veuillez les classer par ordre de préférence, 1 étant 
l’intérêt le plus marqué. 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
 
8. Vous êtes-vous déjà porté bénévole pour la profession actuarielle dans une capacité 
quelconque? Dans l’affirmative, veuillez fournir une description.  

Modèle de formulaire d’inscription à titre de mentor  
 
1. Coordonnées  
Nom complet : 

 
 
Nom d’usage (s’il y a lieu) :    

 
 
Adresse électronique :    

 
 
No de téléphone :    

 
 
2. Lieu de travail (ville, province) 

 
 
 
3. Fonction actuelle 

 
 
 
4. Domaine de pratique actuel 
(Vous pouvez cocher plus d’une option.) 

Assurance de personnes 



Assurances IARD 

Réassurance 

Régimes de retraite 

Autre (veuillez préciser) 

 
 
5. Combien d’étudiants souhaiteriez-vous accompagner? 

1 

2 

3 

4 

Plus de 4 
 
 
6. Quelle expérience universitaire préféreriez-vous que les étudiants possèdent? (Cocher 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 

Première année 

Deuxième année 

Troisième année 

Quatrième année 
 
7. Êtes-vous disposé(e) à rencontrer votre ou vos mentorés en personne? 

Oui 

Non 
 
8. De quelle façon souhaiteriez-vous entretenir vos contacts avec votre ou vos mentorés? 
(Vous pouvez cocher plus d’une option.) 

En personne 

Par téléphone 

Par courriel 

Autre (veuillez préciser) 

 



 
9. Veuillez dresser la liste des sujets/éléments que vous souhaiteriez développer dans le 
cadre de ce programme de mentorat. Veuillez les classer par ordre de préférence, 1 étant 
l’intérêt le plus marqué. 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
 
 
  



Jumeler mentors et mentorés 
 

Le jumelage de mentors et d’étudiants est certainement une étape cruciale dans la gestion d’un 
programme de mentorat. La tâche est encore plus difficile lorsque le nombre de demandes de 
mentorat excède le nombre de mentors disponibles.   

Nous vous recommandons d’adopter des critères pour le jumelage avant d’entamer les 
discussions avec les participants. Ainsi, vous serez en mesure d’adapter les formulaires afin 
d’obtenir tous les renseignements nécessaires de la part des mentors et des étudiants pour 
effectuer de meilleurs jumelages.  

Pour vous aider à jumeler les mentors et mentorés, il peut être utile de vous appuyer sur 
l’information relative aux industries et domaines de pratique qui est fournie sur le formulaire. 
Pour plus de renseignements concernant les domaines de pratique actuariels, consultez cette 
page du site Web de l’ICA (et les sous-pages connexes). 

En ce qui a trait aux critères de jumelage, nous vous invitons à être juste et équitable. Plus 
encore, nous vous recommandons de pondérer davantage les étudiants qui présentent des 
caractéristiques susceptibles d’indiquer un plus grand engagement envers la profession 
actuarielle. Par exemple : 

- Ils sont plus avancés dans leur cheminement universitaire; 
- Ils ont déjà effectué, dans une certaine mesure, du bénévolat pour la profession 

actuarielle; 
- Ils ont réussi plus d’examens et(ou) ont obtenu un stage en actuariat; 
- Ils ont déjà fait une demande pour le programme de mentorat, mais n’avait pas été 

jumelés. 

  

https://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/faisonsetpratiquons
https://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/faisonsetpratiquons


Communications 
 
Courriel aux éventuels mentors : description du programme de mentorat, des attentes et du 
calendrier  
 
Bonjour,  
 
Je m’appelle <nom de l’expéditeur> et je vous écris du <nom du département/club> de <nom 
de l’établissement>. J’espère que vous allez bien.  
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre programme de mentorat à titre de mentor. 
Cette initiative vous offre une occasion de bénévolat en tant que mentor auprès d’étudiants 
universitaires en actuariat afin de favoriser leur connaissance de la profession dans le cadre 
d’interactions individuelles en personne ou virtuelles.  
 
Qui sont les mentorés?  
Ce programme vise à vous connecter avec des étudiants en actuariat. 
 
Qu’avez-vous à gagner? 
Ce temps consacré à votre mentoré vous donnera l’occasion de :   

• Développer vos habiletés de mentor et de coach, qui vous seront utiles dans le cadre de 
futures fonctions de leadership au fur et à mesure que vous progresserez dans votre 
carrière.  

• Contribuer au développement de la communauté actuarielle en partageant vos 
expériences professionnelles, perspectives personnelles et conseils d’emploi avec un 
futur actuaire qui s’intéresse à votre domaine d’expertise. 

• Acquérir de nouveaux points de vue sur de nombreux sujets pendant les discussions 
avec votre mentoré, notamment les difficultés auxquelles il est confronté en tant que 
nouvel actuaire.  

 
Dans le but de vous aider à déterminer si vous êtes prêt à être un mentor :  

• Réfléchissez à la motivation et au soutien qu’ont su vous offrir vos propres mentors 
pendant votre carrière; quelles leçons pouvez-vous transmettre aux futurs actuaires? 

• Demandez conseil à des actuaires qui font déjà du mentorat. 
 
Échéancier 
Des partenariats de mentorat auront officiellement cours pendant X semaines à compter du 
<jour> <mois> <année> jusqu’au <jour> <mois> <année>, comme indiqué ci-dessous :  
 
DATES ACTIVITÉS 



DATE 1 Date limite d’inscription à titre de mentor  
DATE 2 Réception par les mentors d’un courriel leur indiquant le mentoré qui leur 

est assigné  
DATE 3 Début du programme de mentorat* 
DATE 4 Examen des progrès recommandé à la mi-programme entre le mentor et le 

mentoré  
DATE 5 Demande de rétroaction aux mentors et aux mentorés au sujet des progrès  
DATE 6 Conclusion du programme; demande de rétroaction générale aux mentors 

et aux mentorés 
*Le mentor et le mentoré peuvent planifier leurs rencontres à leur convenance 

 
Jumelage avec un mentoré 
Nos critères de jumelage tiendront compte du domaine que vous privilégiez, des motifs et des 
objectifs du mentoré, ainsi que de vos attentes globales et celles du mentoré.  
 
Pour s’inscrire 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire au programme de mentorat de cette 
session en remplissant le formulaire d’inscription à titre de mentor ci-joint. Veuillez noter que 
nous partagerons votre nom et vos coordonnées avec votre mentor.  
 
Nous espérons pouvoir vous compter parmi les participants afin d’être encore mieux en mesure 
de montrer aux aspirants actuaires ce que l’industrie est véritablement en mesure de leur offrir.  
 
Si vous avez des questions au sujet de l’inscription ou d’autres préoccupations, n’hésitez pas à 
m’en faire part. 
 
Salutations! 
<nom de l’expéditeur> 
 
 
 
  



Courriel aux éventuels mentorés : description du programme de mentorat, des attentes et du 
calendrier 
 
Bonjour <nom, si connu>, 
 
Les premiers pas dans un domaine de travail peuvent susciter certaines craintes, et la science 
actuarielle n’y fait pas exception. Bon nombre de candidats s’inquiètent des façons de s’y 
prendre pour trouver un stage, du moment auquel il convient d’entreprendre les examens 
d’actuariat ou de ce à quoi peut ressembler le travail dans l’industrie et à savoir si cela leur 
convient. Le programme de mentorat vous offre une occasion d’être en contact avec un 
actuaire d’expérience qui pourra vous donner des conseils et répondre à vos questions. 
 
Vous aurez la possibilité d’indiquer le domaine de pratique qui vous intéresse, par exemple 
l’assurance-vie, les assurances IARD, la réassurance, etc. afin que nous puissions vous jumeler 
avec une personne dont l’expertise correspond à vos intérêts. Si vous n’avez pas encore de 
préférence, pas de souci! Votre mentor sera en mesure de vous parler de ce qui distingue le 
travail dans chaque domaine de pratique. 
 
Pendant la durée du programme, vous rencontrerez votre mentor afin de discuter de vos 
objectifs et de vos attentes. Vous aurez l’occasion d’apprendre de son expérience; votre mentor 
a déjà marché dans vos souliers! Il pourra vous parler des défis qu’il a dû relever par le passé, 
vous décrire son travail au quotidien et vous indiquer les principales compétences que 
recherchent les employeurs chez les stagiaires en actuariat. Il pourra aussi vous donner des 
conseils en ce qui concerne l’étude en vue des examens d’actuariat et la recherche de stages.  
 
Nous sommes ravis de vous aider à démarrer cette démarche. Si vous avez besoin de soutien, 
de ressources ou de recommandations en cours de route, n’hésitez surtout pas à demander. 
  
Merci, 
<nom de l’expéditeur> 
  



Courriel aux mentors et mentorés jumelés : description du programme, attentes, exemples de 
sujets et échéanciers 
 
Bonjour <nom du mentor> et <nom du mentoré>, 
 
Bienvenue dans le programme de mentorat <de l’automne/de l’hiver/du printemps> <année>! 
  
Le programme de mentorat est une démarche volontaire et continue mise en place pour 
soutenir des mentors et des mentorés dans le partage d’expériences et de conseils. Le 
programme vise à offrir aux professionnels en actuariat une occasion de donner en retour à la 
communauté actuarielle et agissant à titre de mentors et en offrant aux étudiants souhaitant 
devenir actuaires une plateforme leur permettant de poser des questions et de mieux se 
renseigner au sujet de la profession.  
 
Vous avez tous deux indiqué votre intérêt à explorer le domaine de <type de domaine choisi>. 
Libre à vous de discuter aussi d’autres domaines et des compétences relatives à chacun d’eux. 
 
Lors de votre première rencontre, veuillez prendre le temps d’établir les points suivants : 

• Les moments pouvant convenir à la tenue de rencontres pendant cette session : (X 
janvier au X avril) OU (X mai au X août) OU (X septembre au X décembre).  

 
• Les sujets/questions à aborder lors de vos entretiens (suggestions ci-dessous) : 

o À quoi ressemble une semaine type pour le mentor? 
o Quelles principales compétences et expériences le candidat idéal doit-il posséder 

pour les employeurs du domaine <type de domaine choisi>? 
o Au chapitre des compétences techniques, quels logiciels ou programmes sont-ils 

habituellement utilisés dans l’industrie?  
o Quelles sont les principales difficultés auxquelles est confronté le mentor dans 

son travail? Comment s’y prend-il pour les surmonter? 
o Quel est le meilleur conseil que l’on vous ait donné jusqu’ici? Qui était l’auteur 

de ce conseil et quelle incidence a-t-il eue dans votre vie?  
o Quels sont les meilleurs conseils pour réussir les examens d’actuariat?  
o Comment rester concentré et motivé? Ceci peut viser tant le milieu de travail que 

les examens d’actuariat. 
o Comment surmontez-vous l’échec?  
o Existe-t-il des conseils pour faciliter l’obtention d’un stage ou d’un emploi à 

temps plein lorsqu’on est diplômé?  
 

• Comment saurez-vous que votre jumelage a été bénéfique? Discutez de ce que cela 
signifie pour vous, de ce que vous espérez accomplir et de vos autres attentes.  

 



N’hésitez pas à vous servir des questions suggérées ci-haut ou d’en ajouter si vous le jugez bon. 
Nous invitons les mentors à offrir des conseils pour obtenir des stages coop ou autres stages. 
Sachez toutefois que le présent programme n’a pas pour but d’aider les étudiants à obtenir des 
stages directement auprès de leur mentor.  
  
Enfin, permettez-moi de vous présenter votre partenaire de mentorat (vous êtes tous deux 
destinataires du présent courriel). Présentez-vous et planifiez votre premier entretien. 
Mentor : <Prénom Nom de famille> 
Mentoré : <Prénom Nom de famille> 
  
Nous sommes ravis de vous aider à entamer cette démarche. Si vous avez besoin de soutien, de 
ressources ou de recommandations en cours de route, n’hésitez surtout pas à demander. 
  
Merci, 
<nom de l’expéditeur> 
  



 
Courriel de contrôle adressé aux mentors et aux mentorés afin de demander une rétroaction 
à la mi-programme 
 
Bonjour <nom du mentor ou du mentoré>, 
  
Vous participez activement au programme de mentorat depuis maintenant deux mois. Nous 
espérons que vous aimez votre expérience et que vous en tirez profit.  
 
D’après votre expérience jusqu’à maintenant, avez-vous des questions ou des préoccupations à 
formuler pour vous aider dans votre rôle actuel ou celui des futurs participants? 
 
Veuillez nous transmettre votre rétroaction d’ici le <1 à 2 semaines suivant la date d’envoi> afin 
que nous puissions en tenir compte dans notre révision de mi-programme pour cette saison. 
Sans être idéale, la rétroaction transmise en retard est tout de même appréciée. 
  
Si vous avez besoin de soutien, de ressources ou de recommandations en cours de route, 
n’hésitez surtout pas à demander. 
  
Merci, 
<nom de l’expéditeur> 
  



Courriel de conclusion adressé aux mentors et aux mentorés et sollicitant leur rétroaction 
 
Bonjour <nom du mentor ou du mentoré>, 

Merci d’avoir participé au programme de mentorat! Ce fut un plaisir de travailler avec vous 
pendant cette période d’apprentissage et d’échange de connaissances. Nous espérons que le 
programme a eu une incidence significative dans votre carrière actuarielle.  
 
Nous vous saurions gré de nous transmettre votre rétroaction afin que nous puissions 
améliorer l’expérience des mentors et des mentorés à l’avenir dans le cadre du programme.  
 
Si vous avez aimé votre expérience et que vous souhaitez laisser un témoignage que nous 
pourrons utiliser dans des courriels adressés aux mentors et aux mentorés, nous vous serions 
très reconnaissants.  
 
Veuillez nous transmettre votre rétroaction d’ici le <2 à 3 semaines suivant la date d’envoi> afin 
que nous puissions en tenir compte dans notre révision finale de cette édition du programme. 
Sans être idéale, la rétroaction transmise en retard est tout de même appréciée. 
 
Merci de votre participation active. Nous espérons que vous serez des nôtres également la 
session prochaine.  
 
Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous les 
communiquer.  
 

Salutations,  
<nom de l’expéditeur>  



Liens utiles pour les mentorés 
• Site Web de l’ICA (et nos pages Facebook, LinkedIn, Twitter) 
• Information sur les carrières 
• Information sur la façon de s’inscrire au Canada 
• Réseau ICA (CIAnet) 
• Inscription au Réseau ICA  

o Le Réseau ICA permet aux étudiants d’accéder à la section du site Web de l’ICA 
qui est réservée aux membres (documents de recherche, présentations 
archivées, matériel d’orientation, et plus encore). En vous inscrivant, vous 
recevrez également les Nouvelles de l’ICA et d’autres communications.  
 

• Banque d’emplois actuariels de l’ICA 
o Les mentorés peuvent téléverser leur curriculum vitæ, activer l’option d’alerte-

emploi, chercher des employeurs potentiels et trouver leur prochain emploi en 
actuariat. 

 
 

 

https://www.cia-ica.ca/fr/accueil
https://www.facebook.com/CanadianInstituteofActuaries
https://www.facebook.com/CanadianInstituteofActuaries
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries
https://twitter.com/CIA_Actuaries
https://twitter.com/CIA_Actuaries
https://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/carrieres
https://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/carrieres/carriere
http://www.cia-ica.ca/cianet
https://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/inscription-au-reseau-ica-(cianet)
https://actuarialjobs.cia-ica.ca/?locale=fr_ca
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