…

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Pour la pré- sélection des jeunes au Forum « Jeunes en

Francophonie : l’avenir en face »
Veuillez choisir votre domaine d’intérêt :







Projets dans le secteur agricole au sens large (agriculture, élevage, pêche et foresterie)
Projets dans le secteur socioculturel
Projet dans le domaine des TIC
Projets dans domaine de l’artisanat
Projet dans le domaine du tourisme
Autre à préciser

1- Présentation du candidat
Nom :
Sexe :

Prénoms
âge

Nationalité :

Profession actuelle

Niveau d’études
Pays:
Téléphone :
Compétence en français :
faible, moyen, bon, excellent

Formation suivie :
Adresse : Ville
Adresse e-mail
Observation/ ajouter le CV en pièce jointe

2- Description de l’initiative : un bref aperçu des expériences
Présentation de l’expérience à partager
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…

Cette expérience vous –a- t- elle permis de créer des emplois à d’autres jeunes ? :
 oui
 non

Si oui, décrivez en quelques mots combiens d’emplois ont été créés et le type
types d’emplois créés?

Qu’est-ce qui vous motive à créer des emplois?

Nombres d’années d’expériences et date création de l’entreprise ou de démarrage de l’activité
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…
3) Parcours de la
d’entamer ce projet):

personne (décrire les différentes étapes avant

3- Opportunités qui ont favorisées la réussite du projet
Quels sont les facteurs explicatifs de votre réussite ?

Quels sont les éléments de l’environnement des affaires ayant contribués à votre réussite ?

4- Contraintes et difficultés rencontrées lors la conception et de la mise en œuvre de ce projet
Quelles sont les contraintes auxquelles vous avez dû faire face dans votre expérience ?
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Qu’avez-vous fait pour contourner ces contraintes ?

5- Les leçons à tirer
Quelles leçons tirez-vous de votre expérience ?

Dans votre parcours ou votre expérience qu’est ce qui selon vous devrait être un exemple, une
source d’inspiration pour les jeunes qui veulent réussir ?

Quel message voulez-vous lancer aux jeunes ?
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-

Ce formulaire doit être retourné dûment rempli au plus tard le 18 Août 2014 à minuit GMT
Les dossiers devront être envoyés à l’adresse suivante : candidaturejf@ipar.sn
Une attention particulière sera accordée aux candidatures féminines.
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