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___________________________________, candidat au Programme de développement des nouveaux 
professionnels de la MetSoc, vous demande de lui écrire une courte lettre de recommandation à l’appui 
de sa demande d’admission. 
  
Qu’est-ce que le Programme de développement des nouveaux professionnels de la MetSoc? 
 
Le Programme de développement des nouveaux professionnels de la MetSoc a été créé pour améliorer 
les possibilités qui s’offrent aux nouveaux professionnels qui ont récemment entamé ou repris une 
carrière dans le secteur de la métallurgie ou des matériaux au Canada. Ce programme appuiera les 
nouveaux professionnels afin de les aider à interagir avec la MetSoc et à participer aux activités qu’elle 
organise, à mieux se connaître les uns les autres et à établir d’importants contacts avec des leaders de 
l’ICM et de la MetSoc durant une période de deux ans. Le programme vise à inspirer les nouveaux 
diplômés et ceux qui réintègrent le milieu à se voir comme de futurs leaders dans leur domaine. Pendant 
deux ans, les nouveaux professionnels et les membres de la MetSoc suivront un parcours exceptionnel 
axé sur le partenariat, la réflexion, le mentorat et l’inspiration. 
 
Lignes directrices liées à la lettre 
  
Veuillez faire parvenir votre lettre de recommandation avant la date limite par courriel directement à 
Brigitte Farah (bfarah@cim.org). 
 

Veuillez aborder les points suivants dans votre lettre : 

(1) votre relation avec le candidat; 

(2) la mesure dans laquelle, selon vous, le candidat répond aux critères de sélection ci-dessous. Les 
renseignements et les exemples précis sont particulièrement utiles. 

Veuillez noter que vous ne pouvez recommander qu’une seule personne pour le programme par année. 
 
Critères de sélection 
  

 Faire preuve d’initiative pour promouvoir le progrès (à l’école, dans la collectivité ou au sein 
d’associations civiques, dans le cadre de stages ou d’expériences de travail) 

 Collaborer avec les autres pour atteindre des objectifs 

 Faire preuve de leadership 

 Accorder de la valeur à une participation active au sein de la collectivité et de la profession 
 
 Merci de votre aide relativement à cette demande d’admission au Programme de développement des 
nouveaux professionnels de la MetSoc!   
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Brigitte Farah à l’adresse bfarah@cim.org ou au 
514-939-2710, poste 1329. 
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