
 

L’édition 2020 du Séminaire de formation  
sur les techniques d’écriture journalistique  

Communiqué !!! 

             Le Site JIPSPORTS (www.jipsportsbenin.com) organise à  
Cotonou, à l’attention des jeunes Béninois (élèves, étudiants, 
personnes passionnées par le journalisme, etc.) du 02 Septembre 
2020 au 24 Septembre 2020, l’édition 2020 du Séminaire de 
formation sur les techniques d’écriture journalistique.  
Peuvent faire acte de candidature, tous les jeunes Béninois pas-
sionnés de Sport, ayant un niveau de la classe de Seconde et 
ayant un bon niveau en Français. 

15.000 FCFA 

(10% de réduction aux 5 premiers inscrits)  

Frais de participation : 

A l’issue de la formation, les meil-

leurs recevront leurs parchemins.  
———————- 

Stage de un mois offert à la  
rédaction de jipsportsbenin.com 

   

*** INFORMATIONS  *** 
 

03 BP 2253 Cotonou (Bénin)  
� (229) 97078770 (Whatsapp)  
N° RCCM : RB/COT/20A59091  

 N° IFU : 0202011503944  
E-mail : jipsportsbenin@gmail.com 

 

Dossier à Fournir : Un (1) Curriculum Vitae (CV) récent, une (1)  
Photo, une (1) demande adressée au Directeur de Publication de 
JIPSPORTS, les frais de participation. 

Date limite des Inscription :  
Samedi 22 Août 2020  à 12H précises 

 
 

Contacts : � : +229 97078770 (WhatsApp)   
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