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1 .  P O S E R  S A  C A N D I D A T U R E   

Je travaille au sein d’une institution financière dans un pays 
développé. Suis-je admissible au cours? 
Oui. Bien que les cours aient été développés en se focalisant sur des marchés 
émergents et des pays en développement, nous acceptons souvent des 
représentants des institutions financières des pays développés qui ont trouvé 
expérience utile. 
Vous trouverez le cours particulièrement enrichissant si vos activités impliquent 
les marchés émergents et les pays en développement. 

 
Je ne travaille pas dans une institution financière. Suis-je 
admissible au cours? 
Potentiellement. Le Cours Virtuel d’ARES a été développé spécifiquement pour 
les représentants des institutions financières, particulièrement les analystes de 
crédit, afin de les former sur l’intégration des considérations environnementales 
et sociales dans leurs analyses de risque. Toutefois, nous acceptons un nombre 
limité de représentants de la société civile, des universités et des organismes 
gouvernementaux, à condition que leur travail soit clairement lié au 
financement durable. 

 
Quelles sont les exigences techniques pour participer au 
Cours d’ARES?  
Tout ce dont vous avez besoin est un accès quotidien à un ordinateur avec une 
connexion internet à bande large, que ce soit dans le bureau ou chez vous. 
 
Quelles compétences linguistiques dois-je avoir pour participer 
au Cours d’ARES? 
Vous devez être à l’aise dans l’une des langues dans lesquelles nous offrons nos 
cours. Le cours comprend des lectures, que vous devrez être en mesure de 
comprendre pleinement, et des tâches actives telles que des exercices écrits et 
des séances de forum interactif. Il vous sera également demandé de produire une 
dissertation (ouverte à débat) de 5 pages, à la fin du cours. 

 
Comment puis-je postuler pour le cours? 
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur notre page web. 

 
Quand vais-je savoir si ma candidature a été acceptée et que se  
passe-t-il ensuite? 
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous recevrez un accusé de 
réception. Nous vous contacterons par courriel au moins une semaine avant le 
début du cours pour confirmer votre place. Si vous avez été accepté, vous 
recevrez alors des informations sur la façon d’accéder au cours et 
de commencer. 



 

 

 

2 .  À  P R O P O S  D U  C O U R S  

Quel est le profil des tuteurs? 
Tous nos tuteurs ont de nombreuses années d’expérience dans la gestion des 
risques environnementaux et sociaux; ils sont aussi des formateurs expérimentés. 
 

Comment vais-je accéder au Cours? 
Les Cours sont hébergés par la plateforme virtuelle du GIZ, ‘Global Campus 
21’; on vous fournira un code d’accès personnel peu avant le début de votre 
cours. 
 

Combien de temps dois-je prévoir pour mener à bien mon 
cours? 
En règle générale, vous aurez besoin de 2 heures par jour, du lundi au vendredi, 
pour accomplir les tâches quotidiennes et compléter le cours avec succès. 
Toutefois, cela peut varier en fonction des tâches à exécuter dans la journée. 
 

Dois-je exécuter les tâches à des moments précis? 
Les tâches à accomplir dans la journée sont affichées sur la plateforme du cours 
tous les jours et doivent être réalisées dans les 24 heures, au moment qui vous 
conviendra le mieux. 
Les tuteurs seront disponibles quotidiennement à une heure précise pour 
répondre aux éventuelles questions des participants «en direct»; les tuteurs 
peuvent également être joints par e-mail à tout moment. 
 

Mon travail sera t-il évalué? 
Oui. Toutes les tâches seront notées sur 5 (3,5 étant la note de passage). Un 
minimum de 3.5 points de moyenne est nécessaire pour réussir le cours. 
 

Les participants qui ont réussis seront-ils récompensés par un 
certificat? 
Oui. Tous les élèves ayant atteint une note globale égale ou supérieure à 3,5/5 
recevront un certificat à la fin du cours. 
 


