
 
FRANÇAIS 
 

BOURSES "LINKEDIN® CHALLENGE" 
 
Dans le cadre de l'initiative "LinkedIn® Challenge", l'Iduka assignera 
un certain nombre de bourses de différentes valeurs monétaires, à ne 
pas dépasser USD $1 000 chacune.  
 
Ces subventions sont destinées à des étudiants africains qui besoin 
d'assistance à leurs études post-secondaires et qui vivant dans un 
pays africain participant à notre projet pilote en Afrique. 
 
L'Iduka accepte actuellement les demandes dans le cadre de cette 
initiative. Les bourses seront annoncées et remises au cours de l'année 
2012. 
 
Les stagiaires et les volontaires sont encouragés à participer. 
 
Conditions d'application 
 
La Bourse "LinkedIn® Challenge", exige des conditions d'admissibilité 
suivantes: 
 

1. Remplissez un profil public sur LinkedIn.¹ 
2. Envoyer le formulaire de demande auprès de la Bourse pour 

indiquer leur intention de participer à cette initiative. 
 
Admissibilité 
 
Le demandeur doit: 
 

1. Être un résident d'un pays africain participant au projet pilote en 
Afrique de l'Iduka (IAPP). 



2. Être inscrit ou avoir été un candidat pour une institution de 
l'éducation post-secondaire (programme accrédité par le 
gouvernement local). 

3. Payer la bourse par le biais de travail volontaire auprès d'un 
Chapitre local de l'Iduka² ou d’un Partenaire de terrain de 
l'Iduka.³ 

4. Suivre le profil de l'Iduka Corporation sur LinkedIn. 
5. Participer au groupe Iduka Connections et des groupes de votre 

région et pays sur LinkedIn. 
6. Établir des connexions sur LinkedIn. 
7. Demandez des recommandations auprès des enseignants et des 

superviseurs directs, qui peuvent confirmer leur qualification 
pour poursuivre des études post-secondaires. 

8. Indiquez vos objectifs de carrière dans la section Résumé de 
votre profil public sur LinkedIn. 

9. Remplir et soumettre le formulaire de demande pour la Bourse, 
après avoir créé un profil sur LinkedIn. 

 
Date limite 
 
Pour participer, vous devez remplir et soumettre le formulaire de 
demande à la Bourse dès que possible afin que vous puissiez 
bénéficier de sessions de formation qui vous aideront à remplir votre 
profil LinkedIn en conformité avec le critère de sélection qui régit ce 
concours des bourses. 
 
Formulaire de demande de bourses "LinkedIn® 
Challenge" 
 
Pour compléter et soumettre votre demande pour cette bourse, s'il 
vous plaît, cliquez ici ou visitez notre blog sur 
http://idukamicroloans.wordpress.com/⁴ 
 
Critères d'évaluation des bourses "LinkedIn® 
Challenge" 
 
Avant de demander des bourses "LinkedIn® Challenge", vous devez 
créer et remplir un profil sur LinkedIn. Chaque profil LinkedIn sera 
évaluée selon des critères rigoureux. Pour plus d'informations sur ce 
critère d'évaluation, indiqués ci-dessous: 
 
 
 



 
CRITERES D'EVALUATION 

 
Dans le cadre des bourses "LinkedIn® Challenge", chaque application 
doit avoir un profil correspondant au LinkedIn. Les candidats seront 
d'abord évalués en fonction de leur profil LinkedIn. La projection de 
chaque profil est basé sur les critères d'évaluation suivants: 
 
1. Intégralité du profil LinkedIn – 20% 
 

 Le Profil doit être créé dans la langue officielle de votre pays, 
sauf pour les pays arabophones. Donc LinkedIn ne supporte pas 
l'arabe, la langue de profil devrait par défaut à la langue 
européenne la plus parlée. 

 
 Le champ du nom doit refléter votre nom et prénom et suivre les 

règles de capitalisation. 
 

 Le résume professionnelle indiquant votre statut actuel 
d'éducation ou de position doivent êtres correctement saisis. 

 
 Résume de vos études et spécialités ou compétences doivent 

être inclus. 
 

 Votre photo doit suivre les directives du LinkedIn. Aucune autre 
image est autorisée. 

 
 Expérience professionnelle doit inclure une liste des postes que 

vous avez tenu et vos principales réalisations à chacun (si 
applicable). 

 
 L'éducation doit inclure une liste de tous les établissements 

d'enseignement que vous avez participé et vos principales 
réalisations à chacun. 

 
 La section de bénévolat doit comprendre une liste de tous les 

postes de bénévolat que vous avez tenu et vos principales 
réalisations à chacun. 

 
 
 
 
 



2. Profil de l'entreprise sur LinkedIn – 20% 
 
Vous devez suivre le profil de la société Iduka Corporation sur 
LinkedIn, ainsi que d'autres sociétés pertinentes à vos intérêts 
professionnels. 
 
 
3. Groupes sur LinkedIn – 20% 
 
Vous devez suivre Iduka Connections groupe sur LinkedIn, ainsi que 
des groupes de l'Iduka sur LinkedIn relatives à votre région 
géographique et pays. Vous devez également suivre d'autres groupes 
pertinents pour vos études et les intérêts professionnels. 
 
4. Connexions sur LinkedIn – 20% 
 
Vous devez inviter toutes les connexions professionnelles de confiance 
pour vous appuyer sur LinkedIn. 
 
5. Recommandations sur LinkedIn – 20% 
 
Vous devez demander des recommandations à toutes vos connexions 
de confiance sur LinkedIn, y compris les superviseurs directs, les 
enseignants et professeurs. 
 
6. RSS Blog - Bonus 
 
Applications LinkedIn qui permettent la lecture RSS Blog de l'Iduka est 
un atout lorsque applicable. 
 
Seuls les profils LinkedIn qui répondent aux critères ci-dessus seront 
soumis au Conseil consultatif des bourses pour la sélection finale. Nous 
vous conseillons de rejoindre un chapitre local Iduka ou former votre 
propre chapitre locale Iduka. L'Iduka fournirá une formation adéquate 
à travers leurs chapitres locaux. 
 
RECOMMANDATION:  
 
Nous vous conseillons d'ouvrir premier un compte gratuit sur LinkedIn. 
Cela vous permettra d'appliquer pour la bourse et vous inscrire aux 
ateliers que nous allons présenter à chacune des six sections du profil 
indiqué ci-dessus. 
 



 
¹ - LinkedIn est une marque déposée de LinkedIn Corporation. Créez votre profil 
LinkedIn dans la langue officielle de leur pays, si elle est soutenue par trouver sur 
LinkedIn. LinkedIn supporte actuellement toutes les langues européennes parlées 
dans les pays africains. Toutefois, ne supporte pas l'Arabe. Pour créer un profil public 
sur LinkedIn, visitez http://www.linkedin.com. 
 
² - Les activités de bénévolat comprennent des campagnes d'information sur 
programmes de l’Iduka et des ateliers sur la façon d'utiliser et de compléter le profil 
public sur LinkedIn®. 
 
³ - Vous pourriez avoir à créer un chapitre local de Iduka si dans votre région il n’ya 
pas un chapitre local ou d’un partenaire au terrain de l’Iduka. 
 
⁴ - S'il vous plaît, avant de soumettre sa demande de bourse d'études, créez votre 
profil sur LinkedIn. Nous chapitre locaux et les partenaires au terrain seront 
disponibles pour référence future et aider à compléter votre profil sur LinkedIn en 
conformité avec les critères d'évaluation de cette bourse. 
 
 
 
 


