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Annexe 6 - Formulaire d'informations biographiques 

 
Ce formulaire doit être complété par la candidate et retourné au Bureau mondial de l'Association mondiale 
des guides et des éclaireuses dès que possible et au plus tard le lundi 6 novembre 2017 à 09h00 UTC. 

Ce formulaire doit être renvoyé avec l'annexe 5 - Formulaire de nomination, complété et signé par vous et 
par l'organisation ou les organisations membres qui proposent la candidature ; y compris la section 
d’autorisation, si nécessaire. 

Nom  

Prénom  

Adresse (pour la correspondance)  

Téléphone   

Email  

Tranche d’âge 

Rayez la mention inutile 

30 ou moins  
31-40  
41-50  
51-60  
Plus de 61  

Nom de l'organisation nationale de 
G/E  

 

Nom de l'association composante 
(le cas échéant) 

 

Langues parlées - 

Langue maternelle 

 

Autres langues parlées  

Autres langues lues ou comprises  

J'aimerais siéger au comité ou au 
groupe de travail suivant. 

Veuillez rayez les options en 
conséquence. Vous pouvez choisir 
un comité et un groupe de travail. 

Comité des finances  

Comité audit et risque  

Comité de gouvernance  

Comité des ressources de bénévoles  

Groupe de travail sur les régions dynamiques  
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Groupe de travail sur l’offre de la proposition de valeur   

Groupe de travail sur la preuve et l'évaluation  

Groupe de travail sur les stratégies de croissance et de 
rétention 

 

Veuillez donner des détails sur la 
raison pour laquelle vous souhaitez 
servir le comité ou le groupe de 
travail choisi 

 

Veuillez décrire les compétences et 
l'expérience que vous apporteriez 
au comité ou au groupe de travail 
choisi 

 

Veuillez donner des précisions sur 
votre emploi salarié au cours des 
cinq dernières années (si applicable) 

 

Quelle est votre position actuelle 
dans votre propre organisation 
nationale ? 

 

Veuillez donner des détails sur un 
engagement récent dans votre 
propre organisation nationale, avec 
des dates. 

 

Avez-vous actuellement un 
engagement avec l’AMGE ? Si oui, 
veuillez fournir des précisions. 

 

Avez-vous déjà été impliquée avec 
l'AMGE dans le passé ? Si c'est le 
cas, veuillez donner des détails avec 
les dates. 

 

Êtes-vous actuellement impliquée 
ou bénévole avec d'autres 
organisations de bénévolat 
nationales ou internationales ? 
Veuillez donner des précisions. 
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Dans l'annexe 2 - Matrice des compétences, sont listées les 
compétences essentielles et utiles pour les membres d’un comité et d’un groupe de travail efficaces. 
Pour le comité ou le groupe de travail choisi, veuillez énumérer les compétences essentielles et utiles 
dans la grille ci-dessous. Ensuite, donnez des exemples où vous avez démontré ces compétences avec 
succès. 
 
Pour le niveau de compétence, utilisez 0 si aucune expertise, L = compétences de bas niveau, M = 
compétences de niveau moyen, H = compétences de haut niveau et P = compétences de niveau 
professionnel. 
 
Compétences 
(Faites votre liste 
d’après l'annexe 2) 

Niveau Expérience Exemples 

    

    

    

    

    

    

 

Si vous avez d'autres compétences 
qui pourraient être utiles, veuillez 
les noter ici. 

 

Les membres des comités et des groupes de travail communiquent par courrier 
électronique et par Skype. Avez-vous un accès régulier à Internet ? 

Oui/Non 

Pourriez-vous répondre rapidement à la communication électronique ? Oui/Non 

Veuillez donner des précisions sur 
toute expérience internationale, 
incluant le voyage, la résidence et le 
travail dans d'autres pays. 

 

Nom  
 

Organisation membre  
 

Signature  
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Date  
 

 

Veuillez retourner votre/vos formulaire/s rempli/s pour le lundi 6 novembre 2017 à 09h00 UTC : 
 
Par la poste:  Volunteer Nominations, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau, 

Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, UK 
 
Par email : VolunteerEngagement@wagggs.org  

mailto:VolunteerEngagement@wagggs.org
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