
 

Casablanca, le 26 janvier 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Journée «  Carrefour Pro », 

sous le thème « Jeunes & Société, libérons les énergies » 
 

Dans le cadre de ses activités culturelles et académiques, le Département de Communication de la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines Ben – M’sik, organise une journée « Carrefour Pro », sous le 

thème « Jeunes & Société, libérons les énergies ». Cette journée qui est prévue le jeudi 19 février de 
9h 30 à 17h aura lieu au sein de la Faculté. 
 

Les objectifs de cette manifestation sont les suivants : 
• Développer la créativité et la prise d’initiative chez les étudiants ; 
• Instaurer et renforcer les relations Université/monde socio-professionnel afin de faciliter l’insertion 

au monde de travail des  diplômés ; 
• Initier les étudiants aux outils nécessaires pour l’accès au marché de travail  en les accompagnant 

dans leur recherche de stage et du premier emploi ; 
• Sensibiliser le jeune public universitaire à l’engagement associatif et politique afin de  développer 

son esprit citoyen. 
 

Le programme de cette journée qui sera animée par des intervenants du monde professionnel et des 
représentants du tissu associatif, se présente comme suit : 

� Conférences : 
- Jeunes, Société & Travail associatif ; 
- Jeunes & Politique. 

 

� Table ronde : 
- Insertion professionnelle des étudiants aux métiers de la communication ; 

 

� Ateliers de formation : 
- Initiation à la photographie ; 
- Communication & réseaux sociaux ; 
- Comment organiser un événement associatif ? 
- Comment créer une application mobile ? 

 

� Stands : 
- Exposition photo ; 
- Lutte contre le sida ; 
- Marché de l’emploi ; 
- Etc. 

 

� Activités artistiques et témoignages. 
 

Nous comptons sur votre participation effective à notre événement et votre appuie pour sa  médiatisation et 
ce, pour l’intérêt général de notre jeunesse. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Page Facebook : Journée « Carrefour Pro », sous le thème « Jeunes & Société, libérons les énergies » 

 

 
 

 

E-mail : msmco2015@gmail.com 

M.   T. EL KIASSI        : 06 31 076 616 
M.   S. BEN ABILLOU : 06 74 618 356 
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