Formulaire de candidature

Programme de leadership
des femmes 2019
Pour poser votre candidature au Programme de leadership des femmes (WLP), veuillez remplir
le formulaire ci-dessous.
Vos données personnelles et vos réponses aux questions resteront confidentielles. Vos
réponses seront utilisées pour évaluer votre candidature et pour développer le programme en
fonction de votre expérience et vos besoins.
Votre candidature doit être signée par le dirigeant, le président, le secrétaire général ou le
responsable international de votre parti, ou accompagnée d’une lettre d’appui de la part d’une
des personnes susmentionnées. Veuillez envoyer votre formulaire de candidature rempli à:
adele.poskitt@parliament.uk
La date limite de dépôt des candidatures est le 17 février 2019. Les entretiens (par Skype)
avec les candidates présélectionnes auront lieu le 18, 19 et 20 février. Nous vous informerons
de notre décision le 21 février. Veuillez noter que vous devez pouvoir participer aux trois
séances de formation pour prendre part au programme. Le Réseau libéral africain couvrira
les frais de participation, avec un soutien de la part de la Fondation Westminster pour la
démocratie.

Les dates sont:
Session I
6-7 mars, 2019
à Marrakech, Maroc

Session II
26-27 juillet 2019
lieu à confirmer

Session III
29-30 novembre 2019
lieu à confirmer

Informations personnelles
Nom et prénom
Date de naissance

Les prochaines élections
Date
Type d’élections
(locales, nationales ou internes au parti)

Nationalité
Pays de résidence
Adresse
Numéro de portable
Adresse électronique
Skype
Nom d’utilisateur Facebook

Avez-vous été déjà désignée
comme candidate aux élections?
Date du lancement de votre
campagne électorale

Votre objectif
Quel est votre objectif politique?
Quelles sont les principales
questions et priorités de votre
agenda politique personnel?

Nom d’utilisateur Twitter
Nom d’utilisateur Instagram
Niveau d’éducation atteint
Expérience professionnelle
(l’expérience politique non comprise)

Compétences linguistiques
Langue maternelle
Niveau courant
Niveau moyen

Expérience politique
Nom du parti
Membre du parti depuis
Votre rôle au sein du parti
D’autres activités ou expériences
politiques

À votre avis, quels sont les
principaux obstacles qui vous
empêchent d’atteindre vos
objectifs, et comment peuvent-ils
être surmontés?

Expérience de campagne
Avez-vous déjà préparé votre
plan de campagne? Dans
l’affirmative, veuillez fournir les
détails.
Avez-vous une équipe de
campagne? Dans l’affirmative,
qui sont les membres et quels
sont leurs rôles au sein de
l’équipe.
Avez-vous une équipe de
bénévoles pour vous aider avec
votre campagne? Combien, dans
l’affirmative? Quels sont les défis
les plus importants que vous
rencontrez dans le recrutement
et la motivation des bénévoles?

Avez-vous déjà collecté des fonds
dans le passé? Dans l’affirmative,
pour quelle raison (campagne
politique, aux fins caritatives etc.)?
Quelles sont les méthodes que
vous avez utilisées, et quel était le
montant des fonds recueillis?
Quelle est votre expérience
de prise de parole en public
et des interviews télévisées et
radiophoniques? Quels sont les
domaines dans lesquels vous
voudriez vous améliorer?
Dans quelle mesure êtes-vous
active sur Facebook, Twitter et
Instagram?
Y a-t-il des aspects de votre
présence dans les réseaux sociaux
et/ou de vos campagnes que vous
voudriez améliorer?
Que voudriez-vous apprendre
au cours de ce programme de
formation?

Quels sont les compétences et
connaissances dont vous avez
besoin pour vous améliorer en
tant que candidate?

Signé par le dirigeant, le président, le secrétaire général ou le responsable international

____________________________________________________________________
Nom et prénom
____________________________________________________________________
Signature

