
 

 

Préparation de votre 
demande d'admission 

Nous, responsables du programme MBA pour cadres Telfer, comprenons ce que vous aurez à investir. 
Notre objectif consiste à nous assurer que vous prenez une décision éclairée qui vous convient. 

 
 
 
□ Conditions préalables à l'admission 

o diplôme universitaire de premier cycle avec une moyenne 
d'au moins 70 % ou expérience de travail pertinente;  

o au moins 5 ans d'expérience de travail (bien que les 
participants ont, en moyenne, 15 ans d'expérience de 
travail);  

o entrevue avec le directeur.  
□ Entrevue avec le directeur 

o Veuillez préparer votre curriculum vitae et en présenter 
une copie la semaine précédant l'entrevue.  

□ Formulaire de demande d'admission rempli 
□ Documents d'accompagnement 

o curriculum vitae récent;   
o lettre de motivation adressée au directeur expliquant 

pourquoi le programme MBA pour cadres Telfer convient à votre situation; 
o renseignements supplémentaires qui, selon vous, pourraient être utiles à votre admission 

au programme;   
o relevés de notes officiels de tous les établissements postsecondaires que vous avez 

fréquentés;   
o deux lettres de recommandation confidentielles d'anciens superviseurs ou de vos 

superviseurs actuels;   
o lettre de votre employeur actuel appuyant votre inscription;   
o analyse de rentabilisation;   
o dans certains cas, les résultats d'un examen récent Graduate Management Admission Test 

(GMAT); 
    dans certains cas, une preuve de la maîtrise de la langue anglaise.  

□ Paiement des frais d’admission (165.00 $) 
 
 
 

Vous devrez prévoir une rencontre avec le directeur dans le cadre de votre processus de demande. Cette 
entrevue est une occasion pour vous de discuter personnellement de votre admissibilité ainsi que de vos 
objectifs personnels et professionnels liés au programme. C'est votre chance de poser des questions sur le 
programme et de nous expliquer personnellement votre bagage professionnel et votre motivation personnelle.  
De nombreux candidats profitent de cette occasion pour également assister à un cours du MBA pour cadres 
Telfer. Votre entrevue et votre participation en classe vous aident dans vos démarches de recherche et dans 
votre choix de vous investir ou non dans le programme.  

Liste de contrôle des documents 

Entrevue avec le directeur 
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Les sujets clés du comité de sélection du MBA pour cadres Telfer qui seront inhérents à votre succès dans le 
programme. Votre lettre de motivation doit comporter deux ou trois pages et être adressée au directeur du 
programme MBA pour cadres Telfer. 
 
Votre lettre de motivation doit aborder les cinq sujets suivants : 
 
1. Pensez à votre contribution personnelle à l'expérience d'apprentissage en classe 

La diversité des candidats au sein de la cohorte du programme MBA pour cadres Telfer vous permet 
d'apprendre non seulement des membres expérimentés du corps professoral, mais également de vos pairs. 
Dans cette partie de votre lettre de motivation, vous devez fournir votre évaluation personnelle de la 
contribution que vous pensez pouvoir apporter, en vous basant sur l'évolution de votre carrière, votre 
expérience et vos accomplissements. 

2. Formulez vos objectifs et vos attentes à l'égard du programme MBA pour cadres Telfer 
Chaque candidat envisage de s'inscrire au programme MBA pour cadres Telfer pour des raisons différentes. 
Vous devez énoncer de manière critique un ensemble bien défini d'objectifs d'apprentissage et de 
perfectionnement professionnel. Expliquez clairement la raison pour laquelle vous voulez suivre le MBA pour 
cadres Telfer, comment le programme contribuera à la progression de votre carrière et quels sont les 
éléments clés que vous souhaitez perfectionner dans le cadre de votre cheminement dans le programme.  

3. Décrivez votre éthique de travail 
Le programme MBA pour cadres Telfer requiert un niveau élevé d'engagement, une participation active avec 
vos camarades de classe et les clients et l'envie d'apprendre de nouveaux concepts. Comment 
caractériseriez-vous votre éthique de travail?  Donnez des exemples de situations où vous avez œuvré avec 
succès dans un environnement stressant, à haute intensité et axé sur le rendement. 

4. Décrivez la façon dont vous travaillez en équipe 
Le programme MBA pour cadres Telfer est fortement axé sur le travail d'équipe et l'apprentissage au sein 
d'un environnement de groupe. Relatez vos expériences de travail au sein d'équipes de gestion de projet et 
de direction. Quelles sont les forces que vous considérez avoir et que vous aimeriez mettre à profit en travail 
d'équipe? Quels sont les domaines que vous aimeriez approfondir? Décrivez ce que vous recherchez chez les 
membres de votre équipe. 

5. Expliquez comment vous comptez respecter les échéanciers du programme. 
Le programme MBA pour cadres Telfer est un programme d'études supérieures à temps plein. Vous devez 
envisager de consacrer au programme 25 à 35 heures par semaine en moyenne, ce qui comprend les heures 
de cours, la préparation et les rencontres d'équipe. Il est important pour les candidats d'avoir un réseau de 
soutien en place, comprenant leur famille et employeur, afin de pouvoir allouer le temps et l'énergie 
nécessaires au programme. Expliquez les ajustements que vous comptez faire à vos engagements personnels 
et professionnels en vue de respecter cet engagement supplémentaire. 

 
L'objectif de la lettre de motivation est de vous permettre d'examiner et de formuler de façon éclairée vos 
objectifs personnels à atteindre pour être admis dans le programme. Cette lettre confirme également que le MBA 
pour cadres Telfer vous convient et que le temps est opportun pour vous lancer dans cette expérience de 
perfectionnement professionnel rigoureuse et complète. 
 

Votre lettre de motivation


