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Programme de bourse InFiNe.lu – Appel à candidature 
Formation Assurer le fonctionnement de la microfinance : comment les 

bailleurs peuvent-ils soutenir la microfinance de manière efficace ?  
 

13-17 novembre, 2017 - Rabat, Maroc 

Date limite de candidature vendredi 15 septembre 14h 

L’objectif du programme de bourse InFiNe.lu est de renforcer l’expertise en finance inclusive au 

Luxembourg. 

InFiNe.lu offre une bourse complémentaire aux employés faisant partie d’une organisation membre 

d’InFiNe.lu pour participer à la formation « Assurer le fonctionnement de la microfinance : comment 

les bailleurs peuvent-il soutenir la microfinance de manière efficace ? » organisée par le CIF-OIT 

(Centre International de Formation - Organisation Internationale du Travail) à Rabat Maroc du 13 au 

17 novembre 2017 en français.  

La bourse offerte par InFiNe.lu couvre les frais de scolarité d’un montant de EUR 1700 (outre les frais 

de scolarité, ce montant comprend les déjeuners, les pauses, les visites d’étude et les matériaux). Les 

frais de voyage, de visa, de logement, de dîner et des activités sont à charge du boursier.  

1 La Formation «  Assurer le fonctionnement de la microfinance : comment les bailleurs 

peuvent-ils soutenir la microfinance de manière efficace ? » 

Ce cours fournit l'historique, les tendances et les notions de base qui permettront aux bailleurs de 
fonds et aux investisseurs de financer d'une manière efficace les activités de microfinance. 

Le cours prévoit également des visites d'étude auprès d'institutions de microfinance (IMF), au cours 
desquelles les participants rencontreront les clients, l'administration et le personnel, tout en gagnant 
une meilleure compréhension des possibilités et des défis liés aux politiques et à l'environnement 
structurel du marché. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 

http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-fonctionnement-de-la-

microfinance-cours  

 

2 La candidature pour la bourse 

2.1 Les critères d’éligibilité 

La bourse InFiNe.lu est ouverte aux candidats suivants :  

 Être un employé d’une organisation membre d’InFiNe.lu au moment de la candidature et de 

la formation;  

 Avoir de bonnes connaissances et capacités d’analyse financière ; 

 Maîtriser le français à l’écrit et à l’oral.  

2.2 Consignes pour candidater 

https://www.infine.lu/members/
https://www.infine.lu/members/
http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-fonctionnement-de-la-microfinance-cours
http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-fonctionnement-de-la-microfinance-cours
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Les candidats doivent fournir les documents suivants en français en format PDF :  

 Un curriculum vitae de maximum 2 pages (pdf Nom_CV) ; 

 Une lettre de motivation de maximum 2 pages (pdf Nom_Lettre de motivation) démontrant: 

o Le lien entre la carrière professionnelle et la participation à la formation;  

o L’utilité de la participation au programme pour le développement de sa carrière 

professionnelle.  

 Une lettre de recommandation de l’employeur (pdf Nom_Lettre de recommandation)  

 

Les candidatures doivent être remises avant le vendredi 15 septembre 2017 14h00 par email 

à julie.bouchat@infine.lu avec dans l’objet de l’email : Formation CIF-OIT Candidature 

Bourse 2017. 
 

Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas prises en considération.  

3 Processus de sélection et notification  

 Le respect des critères d’éligibilité sera revu par InFiNe.lu;  

 Un comité de sélection composé de représentants d’InFiNe.lu sélectionnera les candidats à 

interviewer par téléphone ou skype;  

 Le candidat retenu sera informé après la réunion du comité de sélection.  

Important :  

 Le candidat sélectionné est responsable de son inscription à la formation auprès du CIF-OIT 

avant le 30 septembre 2017 : 

o http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-

fonctionnement-de-la-microfinance-cours  

 La bourse InFiNe.lu est conditionnelle à l’inscription complétée à la formation. 

4 Suivi de la bourse 

Le boursier devra : 

 Rédiger des articles, fournir des photos sur la formation pour le site internet www.infine.lu 

et les pages Facebook et LinkedIn de l’association durant la formation; 

 Soumettre un rapport de max. 5 pages destiné au Conseil d’administration d’InFiNe.lu; 

 Faire une présentation sur la formation aux membres InFiNe.lu après son retour.  

5 Information complémentaire 

Pour plus d’information sur le programme de bourse InFiNe.lu, vous pouvez envoyer un email à 

contact@infine.lu 

mailto:julie.bouchat@infine.lu
http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-fonctionnement-de-la-microfinance-cours
http://www.itcilo.org/fr/domaines-de-competence/microfinance/assurer-le-fonctionnement-de-la-microfinance-cours
http://www.infine.lu/
mailto:contact@infine.lu

