
CONSEILS :
COMMENT COMPLÉTER 

LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE ?



✓ Allez sur :
www.energy-generation.org/aegp

✓ Cliquez sur la section « Apply »

ETAPE 1

http://www.energy-generation.org/aegp


ETAPE  2

✓ Lisez attentivement les conditions 
présentées

✓ Cliquez sur « APPLY NOW »



ETAPE 3

✓ Un nouvel onglet s’ouvre. Vous allez 
pouvoir compléter votre 
candidature. Lisez attentivement les 
Conditions générales du concours 
avant de commencer. 

✓ Pour passer au formulaire en 
français, cliquez sur le lien



ETAPE 4

✓ Comme expliqué, si vous êtes une 
équipe vous devez présenter un 
candidat unique.

✓ Ecrivez votre nom

✓ Ecrivez votre prénom

✓ Sélectionnez votre pays d’origine 
ou d’adoption 

✓ Renseignez votre genre

✓ Renseignez votre adresse email 



Etape 5

✓ Écrivez votre numéro de téléphone

✓ Écrivez votre numéro WhatsApp

✓ Copiez les liens vers vos profils sur 
les réseaux sociaux (optionnel)



ETAPE 6

✓ Lisez les conditions et cochez la 
case

✓ Avant de candidater à l’Academy, 
assurez vous de votre disponibilité 
pour l’année de formation.

✓ Cliquez sur « SUIVANT »



ETAPE 
7

✓ Insérez le lien vers votre vidéo de 
présentation personnelle

✓ Expliquez votre motivation (400 
caractères minimum)

✓ Expliquez vos attentes concernant 
la formation (400 caractères 
minimum)

✓ Expliquez pourquoi vous êtes un 
bon candidat à l’Academy (400 
caractères minimum)



ETAPE 8
✓ Vous pouvez ajouter une 

recommandation à votre 
candidature

✓ Cliquez sur “SUIVANT”

✓ Si vous avez choisi d’être 
recommandé, veuillez renseigner 
les champs sur l’identité de votre 
référent. 

✓ Vous devez également renseigner 
sa fonction et son adresse email

✓ Appuyez sur “SUIVANT



ETAPE 9

✓ Indiquez le type de projet pour 
lequel vous candidatez

✓ Indiquez le nom de votre projet



ETAPE 10
✓ Collez le lien vers votre vidéo de 

présentation de projet

✓ Décrivez votre projet (400 caractères 
minimum)

✓ Expliquez-nous pourquoi votre 
projet sera un succès(400 caractères 
minimum)

✓ Décrivez les limites de votre projet 
(400 caractères minimum)

✓ Cliquez sur “SUIVANT”



STEP 11

✓ Si vous avez été accompagné par 
un Ambassadeur, cliquez sur “OUI” 
puis indiquez son nom

✓ Sélectionnez la manière dont vous 
avez entendu parlé de l’Energy 
Space



STEP 12

✓ Cliquez pour accepter la mention

✓ Appuyez sur “ENVOYER” pour 
envoyer votre candidature



C’EST FINI, VOUS AVEZ CANDIDATE ! 

BONNE CHANCE POUR
L’AFRICA ENERGY GENERATION PRIZE 2018!


