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CONFIRMEZ CE QUI SUIT : 

Je travaille à plein temps comme journaliste Les articles ou émissions ci-joints ont été produits par mes soins 

Renseignements personnels 

NOM ET PRÉNOMS : 

VILLE DE RÉSIDENCE : 

COURRIEL : 

Renseignements travaille 

ORGANE DE PRESSE : 

(Indiquez si vous êtes travailleur indépendant) 

SITE INTERNET DE VOTRE ORGANE DE PRESSE : 

INTITULÉ DU POSTE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

JE TRAVAILLE COMME JOURNALISTE POUR… 

la presse écrite 

une chaîne de télévision 

une station de radio nationale 

une station de radio régionale 

la presse en ligne 

AVEZ-VOUS RÉALISÉ DES REPORTAGES SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE OU LE DÉVELOPPEMENT ? 

Oui Non 

SI OUI, SUR QUELS SUJETS ? 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE > 

BOÎTE À OUTILS POUR LA FORMATION DES JOURNALISTES 



DÉCLARATION D’INTÉRÊT : Veuillez fournir  
les documents 
suivants : 

(Veuillez expliquer en 150-300 mots pourquoi vous êtes intéressé par cet atelier et ce que vous 
espérez accomplir pendant la formation. Vous pouvez inclure des objectifs professionnels, des do-
maines d’intervention ou des besoins en formation) 

CONNAISSANCE DE LA SANTÉ REPRODUCTIVE : 

(Veuillez décrire, en 150-300 mots, un problème majeur à Madagascar en matière de santé 
reproductive et expliquer pourquoi il mérite d’être traité par les médias) 

1 
CV (votre CV actuel) 

2 
Deux échantillons de 
votre travail (ceux-ci 
doivent être des exem-
ples de votre meilleur 
travail journalistique. 
Nous acceptons les 
textes, les fchiers 
audios, les vidéos et les 
photos) 

3 
Références profes-
sionnelles (Veuillez 
énumérer les noms, 
titres et adresses e-mail 
de deux personnes 
pouvant attester de la 
qualité de votre travail) 

4 
Lettre de soutien (Si 
vous avez une lettre de 
soutien de votre rédac-
teur, joignez-la ici) 

N’OUBLIEZ PAS LES DOCUMENTS SUIVANTS > 

BOÎTE À OUTILS POUR LA FORMATION DES JOURNALISTES  
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