
GUIDE 
COMMENT POSTULER À WIA54 - 2021? 

Mars 2021



Visitez la page d'accueil pour avoir
toutes les informations concernant
le programme 2021. 
N'hésitez pas à visiter la section
"FAQ" (Foire aux questions)

E T A P E  1 Rendez-vous sur le lien https://bit.ly/3m0sjhm

1

Défilez jusqu'en bas de la page pour
voir le bouton "Postuler". En
appuyant sur ce bouton vous serez
redirigée vers le formulaire de
candidature.

https://wia-initiative.com/fr/wia542021/


Choisissez votre langue 
Renseignez le nom de votre entreprise*
Renseignez votre adresse mail (adresse
que vous consultez personnellement  et
régulièrement)
Sauvegardez et passez à l’étape suivante

1.
2.
3.

4.

E T A P E  2

2

Vous recevrez sur la boite mail renseignée, un
email avec un lien. Ce lien vous permet d'accéder à
tout moment à votre candidature pour la modifier
jusqu'à la validation finale de votre candidature. 

Si vous ne trouvez pas ce mail, vérifiez vos spams ;
l'adresse d'envoi étant "noreply@selecteev.io". 
Si vous ne trouvez toujours pas ce mail, peut-être
que vous avez mal renseigné votre adresse. 
Dans ce cas recommencez le processus depuis le
début.

*Nom du point de vue marketing. 
Par exemple: Si vous avez un nom administratif
d'entreprise "Mon entreprise SA" et un nom de marque
"Nabou" vous mettrez plutôt dans votre dossier "Nabou"

Créez votre compte 

7 May

....
https://......com



E T A P E  3

3

La plateforme sauvegarde automatiquement vos
informations. Si vous devez quitter la plateforme
avant d'avoir fini de remplir votre candidature,
attendez en moyenne 30 secondes pour voir
apparaitre la notification de sauvegarde en vert
avant de fermer la page.

Vous

Votre Entreprise: 

WIA54

Le formulaire est divisé en 3 grandes sections:

Toutes informations du type nom*, date de naissance,
langues, nationalité, photo et pays de résidence 

Toutes les informations du type Contacts
professionnels, votre titre, votre statut dans
l'entreprise, présentation de l'entreprise, votre
équipe, votre présence en ligne, vos données business.
Dans cette section vous pourrez télécharger votre
pitch deck et une photo qui illustre au mieux votre
activité

Toutes les informations du type attentes concernant
WIA 54, besoins de formation, besoins en levée de
fonds

Renseignez les champs du formulaire 

nabou@....com

*Nom: mettez le même nom que vous utilisez par
exemple sur vos supports de communication comme
Linkedin

Tous les champs marqués d'un astérique (*) sont
obligatoires, s'ils ne sont pas remplis vous ne pourrez
pas valider votre candidature. 



E T A P E  4

4

Acceptez la mini charte de participation en
cliquant sur le champ "Oui". La charte complète
sera communiquée aux lauréates 2021. 
Cliquez sur le bouton "Envoyer et finaliser ma
candidature" pour clôturer votre candidature

1.

2.

Enfin, vérifiez que vous avez bien reçu un
mail vous confirmant l'envoi de votre
candidature. 
Ce mail contient un lien vous permettant
de revoir votre candidature validée. 

Validez votre candidature

Une fois que vous avez envoyé votre
candidature, vous ne pourrez plus la
modifier. 
Alors relisez-la bien avant de finaliser.
Si votre  formulaire n'est pas envoyé,
c'est peut être parce que vous avez
oublié une section obligatoire.

https://......com



LIENS UTILES 

Mars 2021

Lien pour postuler  https://bit.ly/3m0sjhm

FAQ https://bit.ly/3m0sjhm (en bas de page) 

Promotions 

WIA54 2017 

WIA54 2018

WIA54 2019

WIA54 2020

Contact: WIA54@wia-initiative.com

https://wia-initiative.com/fr/wia542021/
https://wia-initiative.com/fr/wia542021/
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA54-2017-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA54-2017-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA-LEaflet-2018-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA-LEaflet-2018-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA-54-2019-LEAFLET-48-PAGES-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2020/11/WIA-54-2019-LEAFLET-48-PAGES-compresse.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2021/02/WIA54-2020-LEAFLET-LAUREATES-ENG-compresse-2.pdf
https://wia-initiative.com/wp-content/uploads/2021/02/WIA54-2020-LEAFLET-LAUREATES-ENG-compresse-2.pdf

