
COMMENT POSTULERCOMMENT POSTULER



1. Choisissez votre langue 1. Choisissez votre langue 
iciici

2. Si c’est votre première fois 2. Si c’est votre première fois 
sur la plateforme, inscrivez-sur la plateforme, inscrivez-
vous ici. Si vous êtes déjà vous ici. Si vous êtes déjà 
inscrit, vous pouvez vous inscrit, vous pouvez vous 
connecter normalementconnecter normalement



3. Une fois l’inscription 3. Une fois l’inscription 
terminée, vous verrez ce terminée, vous verrez ce 
messagemessage



4. Accédez à votre e-mail 4. Accédez à votre e-mail 
et cliquez sur le lien, puis et cliquez sur le lien, puis 
définissez votre mot de passedéfinissez votre mot de passe



5. Une fois sur la 5. Une fois sur la 
plateforme, vous pouvez plateforme, vous pouvez 
accéder aux opportunités accéder aux opportunités 
de financement. Cliquez de financement. Cliquez 
ici pour voir ce qui est ici pour voir ce qui est 
disponibledisponible



6. Cliquez ici pour postuler6. Cliquez ici pour postuler

Si vous souhaitez revenir Si vous souhaitez revenir 
à la page principale, à la page principale, 
cliquez simplement sur cliquez simplement sur 
AccueilAccueil



7. Une fois que vous avez 7. Une fois que vous avez 
démarré votre application, vous démarré votre application, vous 
pouvez cliquer sur Enregistrer le pouvez cliquer sur Enregistrer le 
brouillon.brouillon.



VOICI UN EXEMPLE DE VOICI UN EXEMPLE DE 
PROJET DE DEMANDEPROJET DE DEMANDE

Vous pouvez cliquer ici pour passer Vous pouvez cliquer ici pour passer 
à la prochaine sessionà la prochaine session



Notez que, pour certaines questions, vous devez Notez que, pour certaines questions, vous devez 
enregistrer votre candidature en tant que brouillon avant de enregistrer votre candidature en tant que brouillon avant de 
la terminer. C’est le cas de cette question détaillant votre la terminer. C’est le cas de cette question détaillant votre 
tableau si vous avez répondu oui à la question précédente.tableau si vous avez répondu oui à la question précédente.



Après l’avoir enregistré en tant que Après l’avoir enregistré en tant que 
brouillon, il vous suffit de cliquer sur brouillon, il vous suffit de cliquer sur 
«Ouvrir»«Ouvrir»



Une fenêtre contextuelle s’ouvrira. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira. 
Pour ajouter de nouvelles informations, Pour ajouter de nouvelles informations, 
cliquez sur “+”cliquez sur “+”

Lorsque c’est prêt, cliquez sur Lorsque c’est prêt, cliquez sur 
“Sauvergardez” et “Fermer”“Sauvergardez” et “Fermer”



Pour répondre à la question sur vos Pour répondre à la question sur vos 
bailleurs de fonds, si vous en avez, bailleurs de fonds, si vous en avez, 
c’est un processus similairec’est un processus similaire



Si vous souhaitez Si vous souhaitez 
accéder à votre projet de accéder à votre projet de 
candidature, cliquez ici!candidature, cliquez ici!

Vous pouvez accéder aux Vous pouvez accéder aux 
candidatures soumises candidatures soumises 
ici!ici!



Ici, vous pouvez accéder à vos projets de Ici, vous pouvez accéder à vos projets de 
candidature. Notez que si vous cliquez sur candidature. Notez que si vous cliquez sur 
Opportunité de financement et démarrez Opportunité de financement et démarrez 
une autre application, vous aurez plus d’un une autre application, vous aurez plus d’un 
brouillonbrouillon



HOW TO APPLYHOW TO APPLY

NOUS SOMMES HEUREUX DE 
RECEVOIR VOTRE DEMANDE

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOUS POUVEZ NOUS 
ENVOYER UN E-MAIL À 

APPLICATIONS@YOUNGFEMINISTFUND.ORG


