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INVITATION PRESSE 

 Le 22 janvier 2015 

RENDEZ-VOUS A LA CCI NICE COTE D’AZUR POUR  

LA NUIT DE L’ORIENTATION 2015   

 

Quels seront les métiers et les secteurs d’activités de demain? Quel profil, quelle personnalité 

faut-il pour exercer ces professions ? Comment dénicher la filière de formation la plus adaptée ? 

Un choix qui pose de nombreuses questions et qui peut parfois devenir source de stress pour les 

élèves, les étudiants comme pour leurs parents.   

 

Pour les aider à s'orienter, la CCI Nice Côte d'Azur, opérateur de premier plan pour 

l’apprentissage et la formation, organise pour la 5
ème

 année :  

 

LA  NUIT DE L’ORIENTATION 

VENDREDI 6 FEVRIER 2015 A PARTIR DE 17H00 

CCI NICE COTE D’AZUR 

20 boulevard Carabacel à Nice 

 

L’accès est libre et gratuit ! 

 

Plus de 200 métiers seront représentés cette année, dans tous les secteurs phares de l’économie 

azuréenne : tourisme, industrie, commerce, BTP, communication et audiovisuel, mais aussi 

finance, droit, développement durable, aéronautique et nouveaux métiers du bien-être 

 

Au programme de l’édition 2015: un véritable parcours de l’orientation avec une mobilisation 

exceptionnelle des professionnels et des entreprises azuréennes : 

• L’Espace Multimédia : des tests sur www.inforizon.fr  du 26 janvier au 25 avril qui 

permettront de mettre en adéquation les centres d’intérêts des jeunes avec des 

métiers (identifiant : BDHKMTY8bd) 

• L’Espace conseils Individualisés : près de 40 conseillers d’orientation  

• L’Espace Speed Dating : plus de 80 professionnels représentant plus de 200 métiers 

pour partager leur passion, leur métier au cours d’entretien en face à face   

• L’Espace Info/docs : avec des stands d’information et de documentation, des fiches 

métiers et les formations correspondantes.  

Une Ambiance conviviale avec animation festive et branchée, socca gratuite… 

La nuit  2014 en chiffres : 2200 visiteurs, 185 Métiers représentés, 80 Professionnels  

50 Conseillers d’orientation, 417 Tests d’intérêts métiers et 600 Entretiens individuels  


