COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGENDA-ECOLES.MA fait peau neuve
Nouvelles fonctionnalités pour une meilleure interaction entre étudiants et monde
professionnel

Accessible depuis le 18 décembre 2019 www.agenda-ecoles.ma, la nouvelle version de la plateforme
de gestion d’évènements en ligne de YM Africa, le spécialiste des solutions digitales pour
étudiants, s’adresse aussi bien aux écoles et universités qu’aux acteurs du monde professionnel.
En plus d’une nouvelle ergonomie et des parcours utilisateurs simplifiés, agenda-ecole.ma s’est doté
d’un module performant de la gestion d’événements offrant des fonctionnalités facilitant davantage
l’interaction entre le public des étudiants, les établissements d’enseignement et les recruteurs.
La nouvelle version du site internet, www.agenda-ecoles.ma, est plus simple et plus intuitive. Elle offre la possibilité
aux écoles, universités et aux entreprises de gérer leurs événements destinés aux bacheliers, étudiants et parents
d’élèves, par un simple clic et une procédure intuitive. Les organisateurs peuvent ainsi créer leur espace digital de
l’évènement, y partager tout type de contenu et gérer les inscriptions gratuites ou payantes.
Pure player dans la conception de plateformes digitales pour la formation et l’employabilité des jeunes, «YM Africa»,
offre à travers agenda-ecole.ma aux étudiants marocains et africains un outil simple et riche, à même de créer de
multiples opportunités pour renforcer leurs softs skills et améliorer leur employabilité. Avec ces nouvelles
fonctionnalités, agenda-ecole.ma se veut un véritable workplace structurant pour les organisateurs et les étudiants
et un vecteur puissant de médiatisation des évènements.
Depuis son lancement en 2016, AGENDA-ECOLES.MA référence chaque année plus de 3.000 événements répartie en
14 catégories : Action associative, Cérémonie de remise des diplômes, compétition sportive/culturelle, conférence,
dates de départ en stage, dates des concours, entrepreneuriat, événement culturel, formation, forum emploi,
journées portes ouvertes, orientation, séminaire / Colloque et Soirée. agenda-ecole.ma compte parmi ses inscrits
plus de 300.000 étudiants de l’enseignement supérieur, 100.000 lycéens et plus de 400 organismes
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A propos de YM Africa :
YM Africa est un incontournable de l’employabilité des jeunes au Maroc. Plus de 800.000 jeunes (15-25
ans) sont accompagnés chaque année grâce à nos différents supports. YM Africa intervient sur les
problématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Orientation : aider les lycéens et les étudiants à mieux choisir leur formation ;
Financement : renseigner les jeunes sur les meilleures solutions pour le financement de leurs
études ;
Evénements : accompagner les jeunes dans leur épanouissement grâce aux événements.
Employabilité : faciliter l’accès des jeunes au marché de l’emploi ;
Entrepreneuriat : sensibiliser les jeunes sur les différentes possibilités qu’offre l’entrepreneuriat ;

YM Africa est l’éditeur des supports au Maroc :
•
•
•
•
•
•

Stagiaires.ma : Site de recrutement de stagiaires au Maroc ;
Guide-metiers.ma : Site d’orientation pour lycéens et étudiants ;
Bourses-etudiants.ma : Annuaire des bourses d’études et solutions de financement pour étudiants ;
Agenda-ecoles.ma : L’agenda de l’étudiant marocain ;
Clubs-etudiants.ma : Annuaire des associations et clubs étudiants au Maroc ;
Start-up.ma : Annuaire des start-ups marocaines.

Pour plus d’information, contacter :
Youssef EL HAMMAL – Directeur YM Africa
+212 660 164 429 – youssef@ym-africa.com

