PROGRAMME PHARE 2021 DU TEF – COMMENT S’ENREGISTRER ET DOCUMENT
GUIDE POUR POSTULER

1. Plateforme d’enregistrement
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1.

Changer pour l’option de votre
langue préférée

2.

Cliquez sur enregistrer ici sur la
plateforme TEFConnect
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3.

Saisir votre prénom, Nom,
Surnom, adresse email et
sélectionner votre mot de
passe.

4.

Cochez pour accepter la
politique de données et
protection de vie privée.

5.

Cliquez sur le bouton
rejoindre TEFConnect pour
continuer

6.

You may click here to report
any issues you may have on
the platform.
Click on the Join TEFConnect
button to continue.
6. You may click here to
report any issues you may
have on the platform.
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6
7.
8.

9.

7. Vous recevrez une notification
pour confirmer votre email.
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Ouvrir votre boite email fourni et
cliquez sur le bouton ‘’ Confirmer
l’Email’’.
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8. Vous pouvez aussi demande
que le lien vous soit renvoyé
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9. Cliquez sur Confirmer l’Email
button.

10. Quand votre email est
confirmé avec succès, cliquez
sur ce bouton pour vous
connecter à la plateforme.

10
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11. Saisissez votre adresse email
sélectionné et le mot de passe.
12. Cliquez sur le bouton pour vous
connecter à TEFConnect
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login to proceed.
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13. Sélectionnez Entrepreneur
14. Cliquez sur Enregistrer & Continuez
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15. Remplir le formulaire avec les
informations justes
16 Cliquez sur Enregistrer & Continuer

15

17. Sélectionnez les sujets que vous aimeriez
suivre sur la plateforme.
Ceci n’est pas obligatoire, et vous pouvez
choisir de sauter. Remplir le formulaire avec les
informations justes
18 Cliquez sur Enregistrer & Continuer

Ceci conclu votre enregistrement sur la
plateforme.

19 Cliquez sur Accéder au tableau de
bord

2. LA CANDIDATURE AU PROGRAMME D’ENTREPRENEURIAT DE TONY
ELUMELU

1.

Cliquez sur
Candidatures

2. Sélectionner le programme
phare du TEF 2021 et cliquez sur
Postuler
Vous pouvez choisir de lire plus
sur le programme en cliquant sur
le lien “Lire plus à propos du
programme”

3. Pendant la lecture, cliquez
sur Continuer

3

4. Sélectionnez votre langue
préférée pour postuler et
cliquez sur Suivant
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5

5. Prière de lire les termes &
conditions et cliquer sur
Accepter ou Refuser.

6. Vous pourrez choisir de faire
une tournée rapide en cliquant
sur le bouton “Suivant” ou
cliquer sur “Sauter la tournée”
pour aller directement à go
straight into the application
form.

6

7. Prière de lire le guide de
candidature et cliquer sur
Continuer

7

8. Remplir le formulaire de
candidature avec des détails précis.
Note: Certaines informations ont été
pré-remplies avec les informations
fournies durant l’enregistrement dans
la plateforme
8

9. La prochaine section est la section
d’évaluation. On va vous exiger de
répondre à certaines questions liées
aux affaires et raisonnement.
Vous ne pouvez pas faire une pause
pour continuer après. Ça doit être
accompli en une seule fois.
Cliquez sur le bouton Démarrer pour
continuer
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10. Ceci est la section sur
l’évaluation de la personnalité. Ça
nous aide simplement à vous
connaitre un peu mieux.
Répondre à toute question aussi
honnêtement que pouvez.
10
0

11. Ceci est le test d’évaluation
cognitif. Il teste votre
connaissance en affaires et vos
compétences de raisonnement.
Répondre à toute question aussi
correctement que vous pouvez.
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12. Après avoir accompli le test
cognitif
Cliquez sur Continuer
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13. La dernière section est la
section de déclarations.
Répondre aussi honnêtement
14. Après les réponses aux
questions, cliquez sur Soumettre la
candidature
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15. Vous allez recevoir une réponse
pour indiquer si vous êtes éligibles ou
pas pour la prochaine phase.

16. Le même message sera aussi
envoyé à votre boite email
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FIN

