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SAVE THE PRESSE           Nice, le 07.02.2022 

CAP SUR TON AVENIR : RDV À LA NUIT DE L’ORIENTATION   

Après deux éditions impactées par la crise sanitaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur organise 
de nouveau la Nuit de l’Orientation, le vendredi 25 février 2022 de 17h00 à 22H00. Le principe de cette soirée ouverte 
aux collégiens, lycéens et étudiants est de leur permettre de s’informer et s’orienter en rencontrant des 
professionnels.    

Pour cette 11ème édition et un retour en présentiel, le format évolue avec une préparation en amont. Avant leur 
venue, les jeunes visiteurs sont invités à réaliser le test d’intérêt métiers « Inforizon » sur le site Parcouréo : 
https://www.parcoureo.fr/ en saisissant le code HQDJ6N3P puis venir avec leur résultat. Cette réflexion, menée à 
domicile, est la première étape avant de rencontrer les professionnels présents à la CCI Nice Côte d’Azur le 25 février.  

VENDREDI 25 février 2022 de 17H00 à 22H00 
CCI NICE COTE D’AZUR- 20 boulevard Carabacel à Nice 

 

 4 espaces dédiés, 18 pôles métiers, 100 professionnels, 20 conseillers d’orientation   

 Un Espace coaching avec des ateliers animés par des coachs professionnels pour vous accompagner à la définition 
de votre projet d’orientation. 

 Un Espace Speed Dating des métiers réunissant plus de 100 professionnels pour échanger sur les métiers. Ces 
entretiens en face à face sont l’occasion de découvrir des parcours et la réalité d’un métier.    

 3 conférences :  
- « Tout savoir sur l’apprentissage » à 18h00 et à 20h15  
- « À la découverte de ParcourSup » à 18h45 et à 21h00 
- « Les métiers de l’ingénieur et du scientifique » à 19h30 

 Un espace Information avec des stands d’information et de documentation pour découvrir les secteurs d’activité, 
des fiches métiers et les formations correspondantes, les parcours d’orientation, les stages, l’apprentissage. 

 Espace Conseils en orientation avec des conseillers d’orientation, présents toute la soirée, pour éclaircir les 
projets professionnels et établir un premier bilan personnel.

 


