
 
 
 
 
 
 
 

P O L I T I Q U E  S U R  L E S  
R E C O M M A N D A T I O N S  C A N D I D A T S  

P A C I  P O U R  C A D R E S  

 
Motif des approbations/références (préféré par le PACI) : 
Le FITT demande que la demande de PACI pour cadres soit avalisée pour s’assurer que l’information 
que fournit le candidat est exacte et que le FITT n’ait pas de raison de douter de la compétence en 
commerce international et de l’honorabilité des candidats. 
 
Critères pour le parrainage / les recommandations d’un PACI pour cadres (préférence donnée aux 
PACI) :  
Les personnes qui fournissent une recommandation (de préférence un PACI) doivent connaître le candidat 
suffisamment bien pour appuyer la documentation accompagnant la demande. Elles devraient en fait le 
connaître assez bien pour parler des attributs professionnels et des compétences du candidat dans le 
domaine du commerce international. Elles peuvent avoir acquis ces connaissances de diverses manières, 
par exemple du fait qu’elles connaissent des employés actuels ou d’anciens employés, les employeurs, des 
collègues de travail, des clients, ou encore sa réputation sur le marché, etc. Dans sa lettre, la référence doit 
pouvoir expliquer pourquoi elle appuie la démarche du candidat en vue de l’obtention du titre PACI au 
moyen de la voie du PACI pour cadres.  
 
La lettre de référence signée doit être adressée au Comité de certification et d'accréditation et fournir les 
informations suivantes : 
 

• Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat et dans quelle capacité? 
• Corroborer l’expérience en commerce international du candidat, telle que décrite dans la 

documentation de la demande. 
• Fournir une évaluation exacte des aptitudes et des connaissances du candidat en 

commerce international 
• Expliquer pourquoi vous recommandez le candidat pour la voie du PACI pour cadres 

 
Important : 
Veuillez vous assurer que vos références comprennent que les employés de la FITT et/ou les membres du 
Comité de certification et d'accréditation (qui n'ont peut-être pas d'adresse électronique de la FITT) 
peuvent les contacter directement pour obtenir des précisions. Toute référence qui ne répond pas aux 
questions entraînera un retard dans le processus d'examen de la demande.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter membership@fitt.ca    
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