MODE OPERATOIRE : INFORIZON
La CCI Touraine dans l e c a d r e d e la Nuit de l’Orientation offre à ses visiteurs la possibilité de se
connecter sur Parcouréo INFORIZON
OBJECTIFS : mieux se connaitre, identifier et découvrir les métiers correspondants ;
I.

TON ESPACE PERSO :

Voici la démarche :
-

II.

Connecte-toi sur le lien suivant : http://www.parcoureo.fr
Créez ta fiche : Code d’inscription : FVJQ6S3Y
Détermine ton identifiant et mot de passe personnel et confidentiel
Tu auras accès durant 60 jours à partir du 15 novembre 2021
Au-delà de cette date tu pourras consulter avec tes identifiants et mot de passe personnel la
synthèse de tes résultats et les 30 fiches métiers que tu auras placé dans tes favoris.
INFORIZON

Lorsque tu arrives dans ton espace personnel :
-

Clique sur l’onglet « Inforizon » en haut à gauche

-

Puis sur « Questionnaire » pour identifier tes centres d’intérêt qui se traduiront en métier.

55 questions te seront posées et tes résultats seront affichés sous forme d’histogramme et radar pour
les grandes familles

-

Réponds aux questions rapidement sans réfléchir et tout seul (sans tes parents)
Puis tu auras accès à la liste des métiers sélectionnés que tu pourras classer par domaine
professionnel pour facilite leur découverte

III.

PREFERENCES :

- 24 items que tu peux découvrir
Ensuite sélectionne tes préférences et découvre les métiers proposés
IV.

ENCYCLO + AZ :

Découvrir la liste des métiers + encyclo
Plus de 1200 fiches métiers accessible pour une consultation en toute liberté.

MODOP exploration de tes listes métiers :
-

Tu peux lister tes métiers favoris en toute liberté indépendamment de la faisabilité
Clique sur étoile
Tu as la possibilité de commenter chaque métier proposé pour noter ce qui te plait ou ce que
tu n’aimes pas dans ce métier.
Tu auras ensuite le temps d’en parler avec tes conseillers d’orientation, tes professeurs et tes
parents.

