Annecy, le 08/11/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET MLJBA

Le nouveau site internet de la MLJBA est en ligne depuis le 2 novembre 2017.
Une refonte du site web mljba.fr propose aujourd’hui un site internet à l’ergonomie plus intuitive, au design
moderne et enrichi de nouvelles fonctionnalités. A l’heure où les internautes se connectent depuis leur
smartphone ou leur tablette, la MLJBA offre à ses utilisateurs un site internet développé en responsive design
qui s’adapte aux différentes résolutions d’écrans.

NOUVEAU SITE, NOUVEAU LOOK
Le site internet, plus actuel et plus complet, est organisé en quatre parties :
JEUNES 16 - 25 ANS, LE WALL, EMPLOYEURS et DÉCOUVRIR LA MLJBA.
Il fournit sur chaque page des informations contextuelles simplifiant la visite des internautes. Ce nouveau site
offre un accès plus rapide et facile à l’information essentielle. En quelques clics, le visiteur accède à l’ensemble
de l’offre de services à destination des jeunes et des employeurs.

NOUVEAU SITE, NOUVELLES FONCTIONNALITES
UN TCHAT : une fonctionnalité majeure pour une plus grande réactivité envers notre public. Une solution qui
permet aux visiteurs d’entrer en contact rapidement afin d’obtenir une réponse immédiate à leurs
questions.
LE WALL : apporte une expérience utilisateur enrichie, qui permet au visiteur d’accéder, dans son ensemble ou
par thème (emploi, formation, CV, santé...), à nos services, nos actualités et à un annuaire de sites web.
A noter que d’autres services viendront enrichir le site afin d’apporter plus d’efficacité dans l’autonomie des
jeunes et mieux nous faire connaitre des employeurs.
A propos de la MLJBA :
Créée en 1984 sous forme associative, la MLJBA remplit une mission de service public. Elle agit pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et domiciliés sur l’une des 80 communes du
Bassin Annécien.
Notre métier a pour finalité d’accompagner les jeunes dans les domaines de l'emploi, l'orientation, la formation, la mobilité,
la mobilité internationale, la santé, le logement et la vie quotidienne. Impliqués aux côtés des entreprises, le savoir-faire et la
compétence des conseillers MLJBA sont au service de la réussite de leurs recrutements.
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