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L’honorable Ahmed Hussen, le ministre 
canadien de l’Immigration et le député 

local Raj Saini visitent ApplyBoard

Plateforme en ligne pour le recrutement et les admissions d’étudiants internationaux
● Classée No par Deloitte en tant qu’entreprise technologique à la croissance la plus rapide au Canada
● Fondée en 2015 par des frères qui ont éprouvé des difficultés à postuler dans des écoles à l’étranger
● De 100 employés en 2018 elle a atteint les 500 et + en 2020 
● A obtenu plus de 100 millions de dollars canadiens en financement de série C, devenant ainsi la toute nouvelle 

entreprise licorne canadienne 

Le Premier ministre canadien, Justin 
Trudeau, discute de l’impact positif 
d’ApplyBoard sur la diversité et la 

croissance des étudiants internationaux

Le très honorable Jo Johnson se joint à 
ApplyBoard à titre de président de notre 

conseil consultatif. 

Découvrez ApplyBoard
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L’éducation est un 
droit, et non un 
privilège 
Nous donnons à des gens partout au monde le 
pouvoir d’accéder à la meilleure éducation. 
Notre passion est de faire une différence. 

Au coeur de tout ce que nous faisons 
les étudiants sont notre priorité. Nous pensons 
que tout le monde devrait avoir 
accès à la meilleure éducation point final. 
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● Plateforme exclusive, propulsée par 
intelligence artificielle (IA) 

● Assortit les étudiants aux 
programmes et aux écoles les plus 
appropriés en fonction de l’historique 
de formation, des domaines d’intérêt 
et des ressources financières

● Les candidatures font l’objet d’un 
examen d’admissibilité. Seules les 
demandes complètes et se qualifiant 
sont envoyées à l’école.

● 95% des étudiants reçoivent une offre 
d’admission de la part d’une école

La plateforme ApplyBoard



110,000
Étudiants

ayant obtenu 
de l’aide

95%
Taux d’offre 
d’admission

100
Pays

1,200
400+ Ayant un plus haut 

niveau de scolarité
800+ ALS et écoles 

secondaires

Nos résultats et impacts
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● Une page d’accueil sur la plateforme 
ApplyBoard offrant des renseignements 
importants sur les frais de scolarité, les 
programmes, les lieux, la vie sur le campus et 
plus encore

● Accédez à +1 million d’abonnés sur les 
réseaux sociaux

● Trousse de bienvenue promotionnelle 
ApplyBoard
○ Dépliants scolaires
○ Feuillet de renseignements
○ Adresse courriel de nos partenaires en 

recrutement
○ Portée sociale

Chaque école partenaire est publicisée sur notre site 
Web, avec des pages de programme pouvant être 
sélectionnées par des étudiants lorsqu’ils sont prêts 
à s’inscrire

Élargissez vote portée grâce àde nouveaux canaux 
promotionnels
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ApplyBoard amène notre groupe de 
meilleurs recruteurs dans le virtuel!

Nous offrirons une série de webinaires 
en direct avec nos écoles partenaires 
que tous nos partenaires de 
recrutement pourront regarder dans le 
confort de leur bureau ou de leur foyer!

Joignez-vous aux 42 des écoles partenaires de 
ApplyBoard à travers le Canada, les États-Unis et le 
Royaume-Uni pour la présentation des :

● Faits saillants du campus
● Options d’hébergement 
● Programmes populaires 
● Conditions d’admission 
● Ressources de soutien aux étudiants 

internationaux 
● et plus encore
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+ de 400 membres 
d’équipe au Canada 

En plus de 100 de + dans 
20 pays d'Asie du Sud et 
de l’Est, d’Afrique, et 
d’Amérique latine

Embauche dans 19 pays

Notre équipe mondiale de + de 500 
personnes
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Risques du système 
existant

● Le nombre d’étudiants étrangers au 
Canada a augmenté rapidement

● Pressions budgétaires parallèles

● Investissement en retard dans le 
recrutement, les admissions, les 
services aux étudiants

● Traitement des visas étudiants

● Documents frauduleux
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● Cours en ligne et études de deuxième cycle
  

● Souplesse d’admission
○ Exigences linguistiques
○ Exigences académiques

● Généreuses politiques de report et de remboursement

● Programmes linguistiques en ligne pour les parcours

● Dates reportées pour les candidatures

● Renonciation aux besoins de documents notariés

● Flexibilité avec lettres de référence

● Test de classement en ligne

Accommodements en raison 
de la COVID-19
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● Reports

○ Capacité d’espace pour une cohorte 

double

● Capacité de traitement de demande 

refoulée

○ Provincial, fédéral, scolaire

● Exigences académiques

● Intégrité du document

Nouveaux risques
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● Vérification des candidatures en 4 étapes

● IELTS vérifié par rapport à la base de 
données officielle

● Vérification du plagiat pour la déclaration 
d’intention

● Autres contrôles d’intégrité des documents

● ApplyProof

Solutions ApplyBoard
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L'impact de la fraude est considérable:

● L'exploitation des étudiants
● La réputation des institutions scolaires 
● Les risques pour la sécurité nationale
● Les frais associés aux systèmes défensifs.

“Depuis l'an 2018, les autorités vérifient les lettres 
d'acceptation que les étudiants internationaux utilisent 
pour faire leurs demande de permis d'études. Jusqu'à 
présent, 10,400 lettres d'acceptation ont été soumis à 
vérification; 12%, soit 1,240 cas, ont été identifiés comme 
frauduleuses.”

Toronto Star, « Des milliers d'étudiants internationaux ont 
été cités dans un rapport du gouvernement pour avoir 
enfreint les règlements » -17 novembre 2019

Le problème avec les lettres 
d'acceptation frauduleuses
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ApplyProof vous permet d’accéder directement aux 
documents numériques originaux en temps réel. Vous 
pouvez vérifier la validité d’un document en quelques 
secondes.

La résolution de problème: 
Un endroit pour vérifier les documents 
des étudiants étrangers
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Confiance
. 

Sécurité

Efficacité

Avantages pour les responsables de 
l’immigration
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Le document original La page ajoutée ApplyProof

À quoi ressemble un document qui a été lié 
avec ApplyProof?
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1. Repérez le code
Trouvez le code ApplyProof 

«ApplyProof code» sur la 
dernière page du document 

officiel.
3. Voyez le document 
original numérique
Si les renseignements saisis 

correspondent à ceux que nous 
possédons, vous pourrez voire  le 

document original pour le comparer 
au vôtre et valider son authenticité.

2. Saisissez les 
renseignements

Saisissez le code ApplyProof et le 
mot de passe “Pass code” sur le site 

ApplyProof.com.

Comment fonctionne ApplyProof?
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● Rapide - Grâce à la centrale d’ingénierie 
d’ApplyBoard

● Modifications de processus minimales 
requises - ApplyProof a été conçu sur une base 
d’expérience opérationnelle d’aide à 100,000 
étudiants et +

● Capacité informatique minimale requise de la 
part de votre école

● Sans frais pour certains premiers utilisateurs

ApplyProof peut être intégré
à votre système scolaire
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● Travailler en étroite collaboration 

avec les partenaires de 

recrutement

● Évaluer les résultats des élèves

● Réévaluer les exigences et les 

processus

● Assurer l'intégrité

Conseils pour les écoles
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● COVID-19 - de nombreux défis

● Les écoles ont procédé à des 

accommodements pragmatiques

● Les risques dans le système canadien 

d’avant et émergeant de la COVID

● ApplyBoard référence et soutien aux 

étudiants et aux écoles

Extraits
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Uri Carnat
Partenariats scolaires

uri.carnat@applyboard.com

Dr. Mike Allcott
ApplyProof

mike.allcott@applyboard.com

Pour plus de 
renseignments
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Aidez nous à 
#Éduquer le monde

applyboard.com
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