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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions d’avoir choisi Formation Club France pour effectuer votre 
formation afin d’accéder au monde du football. 

L'organisme de formation FCF est constitué d’une équipe formée d'experts du 
football et de professionnels des médias. Le FCF propose un programme de 
qualité par des professionnels qui vous permet de disposer de tous les outils 
pour lancer votre carrière dans ce milieu. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire que vous trouvez pages suivantes et 
à le transmettre par courrier à l’institut EDGE afin de valider votre inscription. 

Bien cordialement, 

Quentin Duquenne & Gilles Verdez 
Directeurs de Formation Club France 

Pour tout complément d’information : 
77 647 41 77 
77 804 63 31 
77 104 92 85 
contactinstitutedge@gmail.com 

Contact pour le Burkina Faso
Dr Ousseni TAMBOURA

74 05 54 42
70 20 84 40
oussenitamboura@gmail.com



EN LIGNE (6 MOIS, à partir de 142h d’apprentissage) 
- Travail personnel : minimum 69 heures (3h sur 23 semaines) 
- Contrôle continu avec exercices corrigés : minimum 46 heures (2h/semaine) 
- Ateliers : 15 heures (3h, 5 ateliers)  
- Minimum 2 MasterClass : minimum 12 heures (6h par MasterClass) 
- Soutenance en fin de formation 

 

Dates : du 7 mars 2020 au 21 août 2020 
 

Tarif : 3000 euros 
 
Le cours permet d'acquérir toutes les bases nécessaires à la pratique du métier. Il se 
divise en 20 chapitres. Nous abordons la place des sports dans les médias de presse 
écrite, la préparation des reportages pour un envoyé spécial, le travail de desk, la 
recherche et la vérification des sources, l'écriture journalistique... Pour intéresser votre 
lecteur, vous pouvez utiliser de nombreux genres journalistiques que vous allez maîtriser.  
 

À la fin de chaque cours, des exercices vous permettent une mise en application concrète 
de l'enseignement. 
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Programme de la formation : Journaliste Sportif 
 

  

3.	

MODULE I : Rôles et devoirs du journaliste sportif 

MODULE II : Comment réussir son article 

MODULE III : Techniques rédactionnelles et genres journalistiques 
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Conditions d’inscription 
	
	
	
Afin de valider votre inscription pour la formation Journaliste Sportif 
auprès du FCF, merci de nous faire parvenir un dossier complet, 
comprenant tous les éléments suivants :  
 

1. Les pages de ce dossier paraphées (noter vos initiales - pages 3 à 
12)  

2.  

3. Les pages « Information Personnelles » et « Règlement Intérieur » 
signées (pages 6 et 11) 

 

4. Une courte lettre de motivation sur votre aventure FCF  
Par exemple qu’espérez-vous de la formation, quelles sont vos 
ambitions, pourquoi souhaitez-vous faire cette formation... (une 
page maximum) 
 

5. Un CV à jour ou un CV rédigé dans ce dossier – au choix (page 7) 
 

6. Une photo d’identité récente 
 

7. Le choix des modalités de paiement (page 12) 
 

 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner votre dossier complet 

par voie postale à l’adresse suivante : 
 

Institut EDGE 
Cité BATRAIN, Ouakam, Dakar 

 
 
	
	

4.	
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Informations Personnelles 
	
	

Nom(s) : ...................................................................................................... 

Prénom(s) : ................................................................................................. 

Date de naissance : __ / __ / ____ Nationalité(s) : ...................................  

Adresse : .................................................................................................... 

Code postal : ..................... Ville : ........................... Pays :........................ 

Téléphone : ................................. e-mail : ................................................. 

Situation actuelle (étudiant, employé, sans emploi...) : ..................................... 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom, prénom : .............................................................................................. 

Numéro de téléphone : ................................................................................... 

Lien avec la personne : .................................................................................... 

 

Comment nous avez-vous connu ?............................................................. 

Tout dossier incomplet, illisible ou non signé ne pourra être accepté 
Afin de ne rien oublier, merci de bien vouloir vous référer à la page 4 de ce dossier 

 
Je, soussigné(e)....................................................certifie sur l’honneur l’exactitude 
des informations ci-dessus, j’atteste avoir lu et j’accepte les conditions générales de 
ventes sur le site www.formationclubfrance.com 
 
Fait à ............................................ Le.........................            Signature  
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Curriculum Vitae 
	
	
	

Identité :  

Nom et Prénom :        Age :  

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 

 

Formations et diplômes : (titres, lieux et dates)  
 
 
 
 
 

 
Expériences professionnelles : (titres, lieux, missions et dates) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connaissance des langues :  
 
 
Compétences informatiques :  
 
 
Centres d’intérêt : 
	
	

6.	
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Règlement intérieur 
	 	

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement  
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes qui participent à une action de formation 
organisée par Formation Club France. Un exemplaire est remis à chacun. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à 
la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des personnes qui 
y contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.  
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de 
formation.  
 
Article 2 - Principes généraux  
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;  
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur 
ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque Client doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.  
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation. 
 

Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours, 
sont affichées dans les locaux de l’organisme de formation. Le Client doit en prendre connaissance. En 
cas d’alerte, le Client doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du 
représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. Tout Client témoin d’un 
début d’incendie doit immédiatement appeler les secours et alerter un représentant de l’organisme de 
formation.  
 
Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 
formellement interdite. Il est interdit aux Clients de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. 
 
Article 5 – Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte 
de l’organisme de formation.  

7.	
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Règlement intérieur 
	

 
Article 6 - Accident  
Le Client victime d’un accident - survenu pendant la formation – ou le témoin de cet accident avertit 
immédiatement la direction de l’institut EDGE.  
 
Article 7 – Assiduité du client en formation  
Article 7.1. - Horaires de formation  
Les Clients doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 
formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances 
exceptionnelles, les clients ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation.  
 
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés  
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les clients doivent avertir l’organisme de 
formation et s’en justifier. Charge à eux de rattraper les heures de formation manquées. 
L’organisme de formation informe immédiatement le nanceur de cet évènement.  
Tout évènement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 
disciplinaires. 
 
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation  
Le Client est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de la 
formation. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation, selon le cas, à 
son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. 
Le Client remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner 
en tant que prestataire. 
 
Article 8 – Accès aux locaux de formation 
Sauf autorisation de la direction de l’institut EDGE, le Client ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;  
- procéder, dans les locaux, à la vente de biens ou de services.  

8.	
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Règlement intérieur 
	 	

Article 9 - Tenue  
Le Client est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.  
 
Article 10 - Comportement  
Il est demandé à tout Client d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires 
de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.  
 
Article 11 – Utilisation du matériel  
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de 
formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. 
L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.  
Le Client est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en 
faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le Client signale immédiatement au formateur toute anomalie de matériel.  
 
Article 12 – Sanctions disciplinaires 
Tout manquement du Client à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet 
d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet 
de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :  
- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation. 
Le Client pourra être exclu définitivement de la formation dans les cas suivants :  
- vol ; 
- violences ; 
- possession ou consommation de produits stupéfiants ; 
- dégradations volontaires. 
Le responsable de l’institut EDGE ou son représentant informe de la sanction prise : 
- l’employeur du client ou l’administration responsable (uniquement quand la formation se réalise sur 
commande de l’employeur ou de l’administration) ; 
- et/ou le nanceur du stage.  

9.	
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Règlement intérieur 
 

	

Article 13 – Garanties disciplinaires  
Article 13.1. – Information du Client  
Aucune sanction ne peut être infligée au Client sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet 
agissement ne peut être prise sans que le Client n’ait été au préalable informé des griefs retenus 
contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée.  
 

Article 13.2. – Convocation pour un entretien  
Lorsque le directeur de l’institut EDGE ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est 
procédé de la manière suivante : 
- il convoque le Client – par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé 
contre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ;  
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de 
se faire assister par une personne de son choix de l’organisme de formation. 
 
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien  
Au cours de l’entretien, le Client peut se faire assister par une personne de son choix. Le directeur ou 
son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du Client.  
 
Article 13.4. – Prononcé	de la sanction  
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au Client sous forme d’une lettre 
recommandée ou remise contre décharge.  
 
Fait à : ................................... le : ...................................  
 
 
Signature du directeur de l’organisme de formation : 
 
 
 
Signature du Client : 

10.	



Nous vous invitons à sélectionner le mode de paiement choisi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez noter que la totalité du montant de la formation doit être réglée avant le 

premier jour de celle-ci. 
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Modalités de paiement 

11.	

�  Chèque à l’ordre de Formation Club France 
 
Précisez le nombre de chèques souhaités (de 1 à 6) : ...... 
 
Si vous choisissez ce mode de paiement, nous vous invitons à les envoyer datés 
avec ce dossier d’inscription. Le dernier chèque devra être encaissé avant le 
premier jour de la formation. 
	

�  Virement bancaire 
 
Si vous choisissez ce mode de paiement, nous vous enverrons notre RIB par e-mail. 
	


