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L’Espace Multimédia  
Libre accès à des tests sur le logiciel 
Inforizon fourni par la fondation JAE 
(www.fondation-jae.org).  
Ils permettent de mettre en  adéqua-
tion les centres d’intérêts  des jeunes 
avec des métiers,  de mieux se 
connaitre, de mieux se situer et se 
projeter par rapport  
à ces métiers.

L’Espace Conseils Individuels  
Des conseillers d’orientation aident 
les jeunes à éclaircir leur projet 
professionnel ou à établir un premier 
bilan personnel pour les aider dans 
leur démarche d’orientation.
 

Plus... L’Espace Animation 
ambiance festive et branchée,  socca 
gratuite, musique, etc.

Programme 2015

Préparez votre nuit 

et gagnez du temps ! 

Accès illimité du 26 janvier 

au 25 avril 2015.

Code d’inscription pour accéder 

à www.inforizon.fr : BDHKMTY8b

Avec  ce code (à saisir dans le champ 

«code d’inscription» de la page 

d’accueil du site), chaque jeune accède 

à  un formulaire qui lui permet de créer 

lui-même ses identifiant et mot de 

passe personnels pour sa session 

Inforizon, passer les tests d’intérêts 

métiers, consulter plus de 1000 fiches 

métiers et répondre à des quizz.

L’Espace Speed Dating   
Plus d’une centaine de professionnels azuréens répondent aux jeunes au cours 
d’entretiens en face à face et leur font découvrir leurs parcours, partager leur 
passion et leur métier. Liste des métiers disponible dès le 2 février sur le site. 

L’Espace Info/docs   
Des stands d’information et de documentation permettent de découvrir des 
secteurs d’activité, des fiches métiers et les formations correspondantes. 

Accès/ Stationnement   

n Tramway : arrêt Acropolis 
n Vélos bleus : station place Marshall 
n Bus : arrêts Acropolis, Marshall 
     ou bd Carabacel 
n Parkings à proximité : Marshall, 
     Promenade des Arts ou Jean Bouin

Le 6 février 2015 à Nice de 17h à 22h - entrée gratuite   

n CCI Nice Côte d’Azur
     20, bd Carabacel - 06000 NICE
n Renseignements : 
      0 800 422 222 (appel gratuit depuis un �xe)

      www.cote-azur.cci.fr
      www.nuitsdelorientation.fr
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