
  
	

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

YM Africa, plus de 800.000 jeunes accompagnés sur les 12 derniers mois ! 
Orientation, financement, employabilité, entrepreneuriat… une panoplie de solutions pour accompagner les jeunes 

dans leur insertion professionnelle.  
 

 

Casablanca – YM Africa (Youth Media Africa), société spécialisée dans la conception, la modélisation et la réalisation de solutions 
pour les jeunes 15 - 25 ans, amorce l’année 2019 avec des ambitions fortes. Au programme : l’accompagnement de plus de 1 million 
de jeunes depuis le choix de leur formation jusqu’à leur intégration du marché professionnel. 
 
Plus de 800.000 jeunes (15-25 ans) accompagnés sur les 12 derniers mois : 
YM Africa a accompagné sur les 12 derniers mois plus de 800.000 étudiants et lycéens depuis le choix de leur formation jusqu'à leur 
intégration du marché de l'emploi. Nos solutions digitales permettent désormais de répondre aux thématiques suivantes : 

• Orientation : les aider à choisir le métier qui correspond le plus à leur profil ;  
• Financement : les renseigner sur les meilleures solutions de financement de leurs études (bourses et autres mécanismes de 

financement) ; 
• Evénements : les accompagner dans leur épanouissement et dans le développement de leurs Soft Skills ; 
• Employabilité : leur faciliter l'accès au marché du travail ; 
• Entrepreneuriat : leur faire découvrir les multiples opportunités qu'offre l'entrepreneuriat ; 
• Enquêtes & baromètres : informer le grand public sur l’évolution des indicateurs touchant les jeunes 15-25 ans (employabilité, 

stages, consommations…etc.). 

 
Un contenu riche, ciblé et engageant diffusé sur 7 applications web : 
Pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans, YM Africa propose un contenu riche, ciblé et engageant, produit par des équipes en 
interne et diffusé sur nos différentes applications web développées par nos soins :  

• Guide-metiers.ma : Plus de 2.000 fiches de postes pour aider les jeunes à mieux choisir leur formation ; 
• Bourses-etudiants.ma : Annuaire des bourses d’études et solutions de financement pour les étudiants ; 
• Agenda-ecoles.ma : L'agenda de l'étudiant marocain avec plus de 8000 événements référencés chaque année ; 
• Clubs-etudiants.ma : annuaire des associations et clubs étudiants au Maroc ; 
• Stagiaires.ma : site de stages et premier emploi avec plus de 400.000 étudiants et 35.000 recruteurs accompagnés chaque 

année ; 
• Laureats.ma : Annuaire des lauréats des écoles et universités marocaines. 
• Start-up.ma : Annuaire des start-ups marocaines. 

 
Des solutions pour accompagner les professionnels et les écoles/universités marocaines : 
Plusieurs solutions sont proposées pour accompagner les professionnels et les écoles / universités marocaines : 

• Solutions recrutement : application en ligne pour aider les entreprises à recruter leurs futurs stagiaires et jeunes lauréats en 
moins de 7 jours ; 

• Solutions Marque Employeur : dispositifs pour accompagner les grandes entreprises dans leur communication RH et le 
développement de leur marque employeur ; 

• Solutions Communication : outils permettant aux annonceurs de cibler parmi les 800.000 jeunes (15-25 ans) et 100.000 
Managers inscrits sur nos différents supports ; 

• Solutions Employabilité : accompagnement des écoles dans le placement de leurs étudiants en stage et en premier emploi ;  
• Solutions Lauréats : outils en ligne à la disposition des écoles / universités dédiés à la gestion de leurs lauréats ;  
• Solutions enquêtes & études :  panels pour administrer des enquêtes en ligne auprès de la cible 15-25 ans. 

============== FIN ============== 
 
Ressources en ligne : 
Consulter le Media Kit en ligne sur https://YM-africa.com 
 
Pour plus d’information, contacter : 
Youssef ELHAMMAL – Directeur YM Africa 
+212 660 164 429 – youssef@ym-africa.com 


