
 

SABAH Junior Arnold  

Kokou Espinosa  

Détails personnels 

 

SABAH Junior Arnold  

Kokou Espinosa  

 

sabahespinosa@gmail.com 

 

(+228) 93 81 71 22 

+233 0560969402 

COMPÉTENCES  

Gestion de relation client  

Prospection en ligne 

Négociation 

 

CONNAISSANCE LINGUISTIQUE 

Langues étrangères 

Français 

Anglais 

Langues nationales 

Ewe 

Mina 

QUALITÉS 

- Autonomie 
- Rigueur 
- Organisation 
-Respect de la hiérarchie  

FORMATIONS ACADÉMIQUES 
- 2016-2019 : Licence en technologie de l’information et de la  
                         communication 
- 2017-2012 ; lycée de Kpodzi (Kpalimé) 
Baccalauréat en mathématiques et sciences de la nature 
- 2012-2015: Lycée sonrise Christian High school (general science) 
West African Examination council-Ghana 
- 2004-2007: Enseignement secondaire institut privé Verchis-   
                        Kpalimé 
- BEPC en 2007 
- 1998-2003 enseignement primaire  
Institut privé Verchis-Kpalimé 
CEPD en 2003 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
- 2019-2020 : Promoteur de la boisson champiso à Kpalimé 
Responsable de l’équipe des commerciaux 
 Gestion de la relation clients, des négociations et des  

recouvrements 
 Prospection téléphonique 
 Etude des besoins clients 
- 2018-2019 : Administrateur de la société ‘’Third eye company  
                         limited’’ à Accra 
 Gestion de base de données 
 Utilisation de mySql, java, php, html 

 
STAGE 
Août-Octobre 2017 : Assistant administrateur à « star oil » 

 Utilisation de netbeanApp 
 Programmation 

 Maintenance informatique 
 Installation de câble de l’internet 

 Infographie et télécommunication (conception de Flyers,  
poster publicitaire) 

Avril-Juin 2021: Service Clientèl et Informaticien à<<Ecobank      
Togo>> 

- Ouverture de tous types de comptes, renseignement des clients, 
délivre des cartes bancaire, résolution des problèmes informatique 

ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES 
Revendeur de pagne au grand marché de Kpalimé 
Revendeur des aliments et produits phytosanitaire de bétail et  
volailles. 

CENTRE D’INTÉRÊT 

 Sport : football 
 Lecture : journaux 
 Internet : recherche 
 Musique : piano  
 
 

CURRICULUM VITAE 



 

  

RÉFÉRENCE  

-Mr Korkoe Kalédzi, Directeur de département information et technologies à STAR OIL COMPANY LIMITED 

(Accra) +233 0302765489 / 0246078757  

- Mr FOSTER, responsable de third eye company limited (Accra) +233 268633987  

-Mr Aimé Kodzo BANSAH, Directeur commercial de la société champiso (Lomé) +228 92299993  

-Madame Codji Louise , Directrice Ecobank (kpalimé /Togo)    +228 91324379  

 

 

 

  

 


