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Qui mobilise 
les jeunes

Le Career Center est un espace 
conçu et ouvert pour les jeunes.
Il n’a de sens que si les jeunes
y sont présents, impliqués et
qu’ils utilisent ses services, et 
ce aussi bien dans les espaces 
physiques, qu’en ligne, à travers
le Career Center virtuel
(www.careercenter.ma).

La mobilisation des jeunes 
est la raison d’être
du Career Center

Les conseillers et le Manager

Les jeunes Ambassadeurs

Le personnel académique
et les administrateurs de 
l’institution hôte



principes à retenir
pour une mobilisation réussie

Un Career Center 
accueillant et animé

Un réseau de jeunes 
Ambassadeurs 
dynamiques et 

impliqués 

Une stratégie de 
communication 

efficace

Une institution 
hôte mobilisée et 

engagée au côté du 
Career Center

Des conseillers et un 
Manager à l’écoute 

des jeunes 



Outils et ressources complémentaires dans le 
Kit Career Center pour mobiliser les jeunes

GUIDE GÉNÉRAL

Affiche
A03. Les ateliers du Career Center

 
Bases de données
BD02. Les bénéficiaires du Career Center
BD03. Les modules de formation initiale et continue des conseillers et des Managers du Career Center
BD04. Les fichiers sources des supports de communication
BD07. Les formations « Najahi - Prêt pour l’emploi »

Dépliant
D06. Catalogue des formations « Najahi - Prêt pour l’emploi »

Guides
G01. Aménager un Career Center
G02. Mobiliser les jeunes
G05. Utiliser les supports de communication

Outil
MT

Outils du Management Tool
T01. Planning des activités du Career Center
T02. Formulaire de saisie d’un événement
T04. Questionnaires de satisfaction destinés aux jeunes
T05. Attestations de participation aux ateliers pour les jeunes 

P Procédures
P05. Mobiliser les jeunes
P06. Structurer l’accueil des jeunes
P07. Organiser les séances individuelles
P08. Organiser les ateliers
P09. Organiser des ateliers débats
P10. Organiser des événements d’accroche à destination des jeunes
P11. Participer à un salon de l’emploi
P12. Identifier des offres d’emploi/stage
P29. élaborer le plan de communication
P30. Communiquer sur les événements 

Ressources documentaires
R02. Guide du programme jeunes Ambassadeurs
R04. Guide LinkedIn
R05. Guide Facebook
R06. Guide Instagram

Ce document fait partie du Kit 
« Ouvrir et développer un Career Center ». 

Retrouvez le Kit en ligne sur : 
www.kitcareercenter.ma 


