ﻧ ﺳ ﺧ ﺔ ﺟ د ﯾد ة ﻟﻸ ﺳ ﺑ و ع ا ﻟ ﺧ ﺎص ﺑ ﺗ ﺷ ﻐ ﯾ ل ا ﻟ ﺷ ﺑ ﺎ ب ﻋ ﻠﻰ ھ ﯾ ت ر اد ﯾ و
ﺗﺣرص إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭم ،وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﻗد ﯾﺟدوﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﮭم اﻷوﻟﻰ ،ﻣن ﺧﻼل أﺳﺑوع ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺑﻌﻧوان100% BOOST " ،
."JOB
ﺻص ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﺑﺎﺣث ﻋن ﻓرص وظﯾﻔﯾﺔ واﻟدﺧول اﻟﻰ ﺳوق اﻟﺷﻐل ،وﻣوّﺟﮫ أﯾﺿﺎ ﻟﻠُﻣﺷﻐّﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻣن
إﻧﮫ ﻣوﻋد ﺳﻧوي ﯾ ُﺧ ﱠ
ﺟﺎﻧﺑﮭم ،ﻋن أﺷﺧﺎص ﻣﻼﺋﻣﯾن ﯾﻧﺎﺳﺑون اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ،ﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮭم ﺣﻣﻠﺔ » «100% BOOSTﻧﺷر ﻋروض اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮭم
ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .boost.hitradio.ma
وﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ )رادﯾو ،دﯾﺟﯾﺗﺎل ،واﻟوﯾب( ﺗّم إطﻼﻗﮭﺎ ﺑﺷراﻛﺔ ﻣﻊ  ،Supradyneﺗﻘوم إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑراﻣﺟﮭﺎ
وﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  28أﻛﺗوﺑر ،ﻟﺗﺧﺎطب ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷﻐّﻠﯾن وﺗﻌّزز دﻣﺞ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل.
وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد أﺳﺑوع ﻛﺎﻣل ،ﺗﻘدّم إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠﺧﺑراء ،اﻟﻣدرﺑﯾن ،ﻣدراء اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت ،ﻟﻣﺳﺗﺷﺎري
اﻟﺗوظﯾف ،وﺗﺷﺎرك ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾﮭﺎ أﻓﺿل اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺻوح ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ ،ﻛﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋداد اﻟﺳﯾرة
اﻟذاﺗﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌرض ﻣﺎ أو رﻓﺿﮫ ،ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣل ،أﻛﺛر اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻲ ﺗوظف ﺣﺎﻟﯾﺎ ...وﺳﯾﺗم ﺑث ھذه اﻟﻔﻘرات
اﻹذاﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﯾوم واﻷﺳﺑوع ،ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﺑر ﺗﻘﻧﯾﺔ "اﻟﺑودﻛﺎﺳت" وﺑﺎﻟﻔﯾدﯾو ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ .boost.hitradio.ma
ﺟدﯾد اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺳﺑوع اﻟﺗﺷﻐﯾل :100% BOOST
-

ﺗﻘدﯾم ﻓﻘرات ﯾوﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌﻧوان " ،"Job du Jourﺳﯾﺗّم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﮭن ،ﻣن ﺧﻼل ﺷﮭﺎدات
ﻷﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻣﺳﺎرات ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ.

-

ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ " "BOOSTERﻣن أﺟل اﻟﻔوز ﺑﻔﺿﺎء ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  ،coworkingﺣﺻص ﻣن اﻟﺗدرﯾب ،ودﻋوات ﻟﺣﺿور ورش
ﻋﻣل ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل أو ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ.

وﻟﻠﺗذﻛﯾر ،ﻓﺈن اﻟدورات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  100% BOOSTﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر  ،2020ﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر
ﺗوﺟﮭﺎﺗﮭم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ،ﺛم ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ﻟﻣراﻓﻘﺗﮭم ﻻﺟﺗﯾﺎز اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
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NOUVELLE ÉDITION D’UNE SEMAINE SPÉCIALE SUR HIT RADIO
AU SERVICE DE L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
HIT RADIO confirme son engagement au profit des jeunes pour booster leur avenir et les aider à
relever les défis rencontrés pendant les étapes menant à leur premier job avec une semaine spéciale
dédiée à l’emploi : 100% BOOST JOB.
Un rendez-vous annuel à la fois pour les jeunes à la recherche d’opportunités d’insertion dans le
monde professionnel et des recruteurs à la recherche de profils en adéquation avec leurs besoins qui
peuvent poster leur offre gratuitement sur le site boost.hitradio.ma
À travers une campagne 360° (radio, web et digital) déployée en partenariat avec Supradyne, HIT
RADIO se mobilise et adapte ses programmes dès le 28 octobre pour s’adresser au marché de l’emploi
et favoriser l’insertion des jeunes dans le monde professionnel.
Tout au long de la semaine spéciale, HIT RADIO donne la parole à des experts, coachs, DRH de grands
groupes, consultants en recrutement et partage bonnes pratiques et astuces pour maximiser ses
chances de décrocher un job : bien préparer son CV, répondre ou non à une offre, comment être prêt
pour un entretien, quels sont les secteurs qui recrutent… tous les chroniques sont diffusées tout au
long de la journée et de la semaine et également disponibles en podcast et vidéo sur le site
boos.hitradio.ma
Nouveautés sur cette édition :
• Les rendez-vous quotidiens « job du jour » où différents métiers sont exposés au travers de
témoignages de parcours professionnel réussi.
• Le jeu « booster » pour faire gagner en ligne des espaces de co-working, séances de coaching,
invitations à des workshops sur la thématique de l’emploi ou de la formation professionnelle.
Les prochaines éditions 100% boost se dérouleront en 2020, en février pour accompagner les jeunes à
bien choisir leurs orientations puis en juin pour les accompagner à réussir leurs examens de fin
d’année.
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