CCPA Mentorship Program
in partnership with/
en partenariat avec

Meet counsellors in a variety of ways to
discuss professional development.*

Programme de Mentorat de l’ACCP

The Canadian Counselling and Psychotherapy Association is looking
for new and experienced counsellors to take part in the

Mentorship Program Pilot. This pilot aims for members of the
Association in good standing to network and discuss shared goals
and interests and assist in the professional development of both
mentors and mentees.
Rencontrez des conseillers/ères de
différentes manières pour discuter du
perfectionnement professionel.*

Eligible for CECs**

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie est à
la recherche de nouveaux conseillers et de conseillers expérimentés

Eligibilité pour CÉP**

pour faire partie de notre nouveau projet pilote de mentorat.

Frequency and length of meetings are negotiated by YOU and your mentor/mentee.

Ce projet pilote a pour but pour les membres en règle de l’association de faire du réseautage et de discuter des intérêts et buts
communs, ainsi que d’aider dans le développement professionnel
du mentor et du mentoré.

La fréquence et
durée des rencontres seront négociés par VOUS et votre
mentor/mentoré.

Participation is FREE!
La participation est GRATUITE!
Choose your own mentor or mentee
based on similarities in your profiles, specializations and areas of expertise or desired development.

Mentors must have been a member of
CCPA for at least 2 years, be in good
standing, and have 5+ years of
post-graduate experience.

Mentees must be members of
CCPA in good standing have
less than 5 years of postgraduate experience.

Les mentors doivent avoir été
membres en règle de l’ACCP
pendant minimum 2 ans, et avoir
plus de 5 ans d’expérience postuniversitaire.

Les mentorés doivent
être membres en règle de
l’ACCP et avoir moins de 5
ans d’expérience postuniversitaire.

*Please note that this is not a supervisory relationship and as such, ethical dilemmas are not to be discussed.
*Veuillez noter que ce n’est pas une relation de supervision, donc les dilemmes de déontologie ne seront pas discutés.
**CCPA reserves the right to determine the amount of CECs awarded after considering each CEC application

Choisissez votre mentor/mentoré basé
sur les similarités de vos profils, les
spécilités et les domaines d’expertise ou
de développement.

**À la suite de la verification de chaque demande reçue, l’ACCP se réserve le droit d’établir le nombre de CÉP à être
accordés.

For more information / Pour plus d’informations

mentorship@ccpa-accp.ca

1-877-765-5565 ext. 116

