Autoévaluation des compétences du bénévole
Nous sommes heureux d’apprendre que vous souhaitez vous joindre à l’équipe de bénévoles de Cœur + AVC. Le bénévolat est essentiel à la
fondation. Nous vous sommes donc très reconnaissants d’y porter un intérêt.
Veuillez décrire l’expérience et les compétences dont vous voulez faire profiter Cœur + AVC. Il se peut que nous n’arrivions pas à vous trouver
un rôle qui fera appel à toutes vos compétences, mais nous ferons tout pour vous donner celui qui convient le mieux à vos intérêts et à vos
aptitudes. N’hésitez pas à ajouter des compétences qui ne se trouvent pas dans les listes suivantes.

Bureautique et administration
Compétence
Saisie au clavier
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Gestion de bases de données
Discours public
Expertise en santé ou en médecine
Service à la clientèle
Français oral
Français écrit
Anglais oral
Anglais écrit
Travail au téléphone
Assemblage d’équipement
Autre (veuillez préciser) :
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Avancée

Limitée

Sans objet

Champs d’intérêt
J’aime

Je n’aime pas

Je veux apprendre

Oui

Non

Réseauter
Travailler à l’ordinateur
Parler en public ou enseigner
Traiter des enjeux politiques
Participer à un comité (comme membre ou directeur)
Animer
Donner des conseils
Être coach ou mentor
Faire du travail physique
Autre (veuillez préciser) :

Attestations
(avec date d’expiration)

Certificat en RCR
Certificat d’inscription à titre de professionnel de la santé réglementé
Vérification de casier judiciaire
Permis de conduire
Autre (veuillez préciser) :

Y a-t-il quelque chose que vous préféreriez ne pas faire (selon les questions précédentes)? 		

		

Y a-t-il autre chose dont vous voudriez nous faire part?
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