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MODÈLES à l’attention des CENTRES DE MOBILITÉ INTERNATIONALE 

et SERVICES DE PLACEMENT Version 20180918 
MODÈLE A : 
Indiquez aux 
étudiants 
comment vous 
joindre pour en 
apprendre 
davantage sur 
les 
programmes à 
l’étranger. 

 

MODÈLE B 
Démontrez que 
vous appuyez le 
développement des 
compétences 
internationales 
auprès des 
étudiants et 
fournissez vos 
coordonnées de 
base. 

 

MODÈLE C 
Informez les 
étudiants sur 
vos programmes 
de mobilité et 
indiquez-leur 
comment vous 
joindre pour 
obtenir des 
conseils. 

 

MODÈLE D 
Informez les 
étudiants sur les 
statistiques de 
vos programmes 
de mobilité et 
indiquez-leur 
comment vous 
joindre. 

 

MODÈLE E 
Laissez savoir 
aux étudiants 
qu’une 
expérience 
internationale 
contribue 
positivement 
à leur carrière 
sur le long 
terme.   

 

MODÈLE F 
Partagez 
d’autres avis sur 
les expériences 
internationales  
avec vos 
étudiants. 
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MODÈLE G 
Indiquez aux 
étudiants que 
vous vous 
associez avec 
MyWorldAbro
ad afin de 
promouvoir 
les bienfaits 
d’une 
expérience 
internationale 
sur leur future 
carrière. 

 

MODÈLE H 
(OBLIGATOIRE): 
Dites aux 
élèves que 
l'expérience 
internationale 
les aidera à 
comprendre les 
principaux 
problèmes 
mondiaux. 

 

 

ÉLÉMENTS DE BAS DE PAGE :  

Sections 1, 2 et 3  

• Section 1 : Message d’introduction  
Un total de 13 messages d’introduction est disponible. 
Chaque modèle alterne deux à trois de ces messages. 
 

• Section 2 : Message personnalisé par  
l’institution d’enseignement  

Les institutions d’enseignement ne peuvent personnaliser 
que cette section.  
 

Section 3 : Lien vers la page d’inscription à MWA 
Lien personnalisé par MWA afin de correspondre à votre 
institution d’enseignement.  

 

 
 

 

INSTRUCTIONS pour la SECTION 2 

Ce document fournit un aperçu rapide pour les huit modèles. Après avoir examiné nos exemples de modèles,  

soumettez vos modifications pour la section 2 en utilisant ce fichier : 

• Formulaire de modification de nos modèles pour médias sociaux   

 

  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/GNSMC/MWA-formulaire-de-modification-modeles-media-sociaux.docx
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FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
 

1. Que se passe-t-il une fois que j’ai soumis mes modifications aux modèles de MyWorldAbroad? 
a. ÉTAPE UN : Le graphiste de MyWorldAbroad apportera vos modifications aux huit modèles proposés. Nous 

vous les enverrons par la suite afin que vous puissiez les réviser une dernière fois. 
b. ÉTAPE DEUX : Vos modèles de bas de page personnalisés seront appliqués à toutes les images 

correspondantes de la Campagne de médias sociaux Notific-actions internationales (environ 300 images), 
selon une formule maximisant l’impact de ces messages. 

c. ÉTAPE TROIS : Nous vous enverrons un fichier .zip contenant toutes les images mises à jour. 
 
2. Puis-je soumettre moins de huit modèles? 

Oui, vous avez le choix de personnaliser jusqu'à huit des modèles proposés. Seul le modèle H est requis, car il 
s'applique à un ensemble spécifique d'observances. Les modèles que vous sélectionnez seront ensuite attribués à 
toutes les images de la Campagne de médias sociaux Notific-actions internationales correspondantes. 

 

3. Puis-je soumettre plus de huit modèles? 
Malheureusement, non. Toutefois, vous pouvez choisir de créer un nouveau modèle afin de remplacer l’un des huit 
gabarits suggérés.  

 

4. Puis-je partager ces modèles librement par le biais des médias sociaux?  
Oui, vous pouvez partager ces modèles comme vous le voulez par le biais de vos médias sociaux : dans leur format 
actuel, en les combinant avec d’autres messages de la Campagne de médias sociaux Notific-actions internationales, 
ou encore en les jumelant avec votre propre message personnalisé. 

 
 

Nous sommes ici pour vous aider! 
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