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Nous sommes ravis de proposer notre deuxième programme Sync en ligne 
au Canada. Nous avons 8 places disponibles, dont 6 du Québec et 2 de 
l’extérieur de la province. 

POSTULEZ pour faire partie de SYNC CANADA - Québec 

Date limite des candidatures :   29 sept 2020 

« Sync était le programme que Sarah et moi souhaitions atrdemmen 
poursuivre. Il n’existait pas, alors nous l’avons conçu. » Jo Verrent – 
cofondatrice, Sync 

Programme 

 Atelier intensif de cinq jours en face à face 

    Du 19 au 23 octobre 2020 

 

 Encadrement Sync – trois séances d’encadrement virtuel en tête 
à tête :  
 
Octobre à décembre 2020 
 

Sync Canada : 

 L’événement se déroulera en anglais et en français et tous les accès, 
interprétations et formats seront assurés pour convenir à toutes les 
exigences d’accès. 

Admissibilité 

 Être un artiste ou un directeur artistique ou une personne qui œuvre 
dans le domaine des arts, de la culture, des médias et du patrimoine 
(depuis au moins 2 ans). 

 Être une personne sourde ou identifiée comme étant handicapée. 

 Être résidente ou résident canadien. 

 Être disponible tous les cinq jours du 19 au 23 octobre 2020. 
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Les candidates et candidats retenus seront invités à : 

 développer un travail Sync de réflexion ou de provocation, après le 
programme de 5 jours pour le site web durant ou après le programme. 

 réaliser des enquêtes avant et après l’événement et des activités 
d’évaluation connexes. 

Sync Canada fournira ce qui suit : 

 les coordonnées d’accès en direct et en ligne pour le mentorat en 
ligne et l’atelier intensif de 5 jours  

Comment s’inscrire...  

Vous devez remplir le formulaire de candidature complet. Lorsque 
l’information est sans objet, veuillez indiquer S/O. Date limite de dépôt des 
candidatures : lundi 29 sept. 2020 

Vous devrez joindre votre CV et l’adresse de votre site web ou des articles, 
des images ou des liens vidéo pertinents. Nous sommes intéressés de 
connaître votre carrière jusqu’à ce jour, la formation que vous avez reçue, vos 
réalisations et votre façon de penser en matière de leadership. 

Vous aurez également besoin d’une lettre d’une personne qui peut vous 
recommander pour le programme Sync Canada. 

Le formulaire de demande ne sera traité qu’après réception de tous les 
documents pertinents. Les demandes incomplètes seront renvoyées avec 
l’exigence des documents pertinents, avant d’être acceptées et traitées.  

Veuillez présenter tous les documents de candidature indiqués ci-
dessous ; les candidatures incomplètes ne seront pas acceptées. 

1. Formulaire de candidature  
2. Votre CV ou l’adresse de votre site web ou des articles, des images 

ou des liens vidéo pertinents. Nous sommes intéressés de connaître 
votre carrière jusqu’à ce jour, la formation que vous avez reçue, vos 
réalisations et votre façon de penser en matière de leadership. 

3. Une lettre d’une personne qui peut vous recommander pour le 
programme Sync Canada. 

Vous pouvez également soumettre l’intégralité du formulaire de candidature 
par vidéo ou imprimer cette candidature et la renvoyer à l’adresse indiquée 
au bas de la candidature avant la date limite indiquée ci-dessous.  
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Comment nous sélectionnons... 

Les critères de sélection suivants seront utilisés pour évaluer votre 
candidature : 

 Votre préparation en vue du programme Sync – être au bon moment 
dans votre carrière professionnelle 

 Les compétences en leadership et les dons particuliers que Sync peut 
vous aider à développer 

 Les idées sur la façon dont vous vous développerez à l’avenir dans et 
au moyen des arts et la culture : avec des objectifs à court et à long 
terme 

 Expérience personnelle et professionnelle des obstacles et de la 
manière dont ils ont été gérés et surmontés 

 Engagement vis-à-vis de l’atelier intensif de 5 jours, 3 sessions 
d’encadrement individuel (en ligne). 

 Disponibilité confirmée du 19 au 23 octobre 2020 

 Il n’y aura pas d’entrevues, mais vous serez informé(e) par courriel, 
par téléphone ou par texto si vous avez obtenu une place avant le 5 e 
octobre 2020. 

 

Pour toute question concernant l’éligibilité ou la candidature, ou si vous 
pensez que votre soumission sera en retard, veuillez nous contacter avant 
la date limite à 

syncleadershipcanada@gmail.com ou téléphonez à :  

Rachael au 647 745 6166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:syncleadershipcanada@gmail.com
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Formulaire de candidature 

PARTIE 1 - À propos de vous 

Prénom 

Nom 

Date de naissance 

Sexe/non binaire 

Pays de résidence 

Courriel 

Cellulaire 

Adresse postale 

 

PARTIE 2 - Votre travail 

 

Quel est votre travail actuel dans le domaine des arts et de la culture au 
Canada ? 

☐Artiste 

☐Professionnel de l’industrie créatrice 

☐Politique des arts 

☐Éducation 

☐Monde universitaire 

☐Autre 

Détails supplémentaires : 
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PARTIE 3 – Questions au candidat ou à la candidate 

Veuillez répondre aux 4 questions. Limitez vos réponses à environ 300 mots 
par question. Si nécessaire, utilisez du papier supplémentaire en indiquant 
clairement à quelle question vous répondez. 

1. Comment pensez-vous que Sync Canada peut vous soutenir dans 
votre développement du leadership et comment espérez-vous 
bénéficier du programme ? 

 

 

 

2. Selon vous, quels sont les obstacles (internes et externes) qui vous 

empêchent d’avancer dans votre vie professionnelle ? 

 

 

 

3. Comment envisagez-vous votre rôle dans l’avenir ? Que voulez-vous 
faire dans votre carrière, dans dix ans, et comment pensez-vous y 
arriver ? 

  

 

 

4. Partagez une situation dans laquelle vous avez le sentiment d’avoir 
fait preuve d’un style de leadership naturel, de compétences et de 
talent.  
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PARTIE 4 – Expérience vécue  

 Veuillez partager : 

 votre expérience vécue du handicap ou de la surdité. 
 

 ce que vous estimez que vos exigences d’accès seront pour : 

  

(i) les conversations en ligne et le mentorat  
 
 

 
(ii) un programme intensif de 5 jours. 

 

 

Par exemple, vous pourrez avoir besoin d’un interprète en langue des signes 
ASL ou LSQ, de documents en gros caractères ou en braille, d’un 
accompagnateur ou d’un temps de repos. Nous aurons une conversation 
approfondie avec vous sur vos besoins en matière d’accès si vous obtenez 
une place. Remarque : votre candidature ne sera pas jugée sur cette base, 
mais il est important pour nous de savoir, au stade de la candidature, ce que 
nous pourrions devoir mettre en place si vous êtes sélectionné-e. 

PARTIE 5 - Déclaration 

Je déclare que les éléments indiqués dans la présente demande et les 
informations qui l’accompagnent sont, à ma connaissance, véridiques et 
exacts et que je n’ai dissimulé et/ou déformé aucun fait important. Je déclare 
pouvoir participer à 100 p. 100 du programme (3 sessions de mentorat 
individuel et un atelier de 5 jours du 19 au 23 octobre 2020), et comprendre 
et accepter les modalités et conditions du soutien. 

 

SIGNATURE : (ou inscrire votre nom en lettres moulées) 

DATE : 
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Liste de contrôle de la soumission 

Prière de vous assurer que vous avez bien rempli les points suivants avant 
de soumettre votre demande : 

 Formulaire de candidature dûment rempli et signé 
 Avoir dûment joint votre Curriculum vitæ 
 Avoir joint une lettre de recommandation 
 Avoir joint tout document et information pouvant appuyer ma 

demande, tel que : 
liens en ligne vers de la documentation (blogues, articles de presse, 
autres contenus multimédia) ; propositions de projets et rapports 
antérieurs ; les liens vers les fichiers vidéo doivent avoir une durée 
comprise entre une et dix minutes aux formats .mp3, .mpeg, .mob ou 
.wmv, les photographies aux formats .jpg 

 

Une fois complétée, envoyez votre demande par 

COURRIEL : syncleadershipcanada@gmail.com  Vous pouvez scanner des 

pages  

POSTE : Sync Canada, VibraFusion Lab, 20990 Lakeside Drive, Thorndale, 
Ontario, N0M 2P0.   
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