
   

Réseau des professionnels en finances (RPF) 

Le Réseau des professionnels en finances (RPF) est une initiative bénévole dirigée par des employés 
fédéraux qui mobilise les agents financiers de l'ensemble du gouvernement du Canada, en mettant l'accent 
sur la mobilisation des candidats à la CPA et des récents diplômés de la CPA afin de leur offrir des 
possibilités de mentorat, de réseautage et de perfectionnement professionnel lié à la CPA. En 2021, le 
programme de mentorat d’EFC de RPF a été lancé pour répondre aux besoins académiques des candidats 
CPA, en offrant spécifiquement un mentorat individuel pour l’EFC. Veuillez consulter la page GCpedia de 
RPF pour plus de détails.  

 

Opportunités de bénévolat 

 

Leadership - Conseil d'administration de RPF 

Nous recrutons actuellement des bénévoles pour rejoindre le conseil d'administration de RPF afin 
d'organiser des événements de réseautage dynamiques et de gérer le programme de mentorat d’EFC de 
RPF. Envoyez-nous un courriel à financeprofessionalsnetwork@gmail.com pour postuler ! 

 

Pourquoi rejoindre le conseil d'administration de RPF ? 

• Redonner à la communauté financière et soutenir les futurs dirigeants de la fonction publique; 

• Contribuer au développement communautaire pangouvernemental des CPA et des non-CPA;  

• Réseauter avec des collègues et établir des liens significatifs à l’échelle du gouvernement du 
Canada; et 

• Expérience de la gestion et occasions de développer des compétences de présentation. 
 

Rôles disponibles: 

• Responsable de la planification des événements (x1) 
o Organiser des activités de réseautage et de mentorat dynamiques à l’échelle du gouvernement, 

y compris le programme de l’événement, recruter des conférenciers, rédiger et envoyer des 
communications aux participants à l’événement; et 

o Contribuer aux réunions des parties prenantes internes et externes. 

• Responsables du programme de mentorat d’EFC (x2) 
o Organiser l’événement de lancement, les tables rondes sur le « succès d’EFC » et d’autres 

événements liés à l’EFC; et 
o Contribuer aux réunions des parties prenantes internes et externes. 

  

Mentor d’EFC  

Qui peut être un mentor ? Rédacteurs d’EFC réussis (de préférence d’EFC 2018 et par la suite) 

De quoi s’agit-il ? Offrir du soutien, des conseils et des orientations aux rédacteurs d’EFC. 

Combien de temps ? Le mentor détermine le temps consacré en fonction de la disponibilité du soutien, ce 
qui peut comprendre :  

• Fournir des conseils en matière de rédaction de cas, de plan d’étude, de gestion du temps, etc.; 

• Noter les anciens cas d’EFC et fournir une rétroaction; et 

• Diriger des séances de mentorat de groupe. 
 

Pour soutenir la prochaine cohorte de candidats CPA pour l’EFC de mai 2022, veuillez remplir le 

formulaire d’inscription au lien suivant : Formulaire d’inscription du mentor 

https://www.gcpedia.gc.ca/wiki/R%C3%A9seau_de_Professionnels_en_Finance_(RPF)
https://www.gcpedia.gc.ca/wiki/R%C3%A9seau_de_Professionnels_en_Finance_(RPF)
mailto:financeprofessionalsnetwork@gmail.com
https://forms.gle/om1J2uU8qPCG9kYGA

