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Accéder et utiliser Inforizon 
 

La CCI Loiret dans le cadre de la Nuit de l’Orientation propose aux jeunes la possibilité de se 
connecter de façon gratuite à l’outil Inforizon. 

 

OBJECTIFS : mieux se connaitre, identifier et découvrir les métiers correspondants.  

  

1. CREER SON ESPACE / SE CONNECTER :  
 

- RDV sur la page Inforizon de la CCI Loiret 
- Clique sur « accéder à Inforizon » 
- Pour te connecter, un code d’accès te sera demandé : 8DEH7U42 
- Une fois le code saisi, tu peux « valider »,  
- Création de ton compte : rempli les champs obligatoires afin de créer ton compte et 

clique sur « valider », « Votre compte a été créé avec succès ». 
- Cliquer sur « Commencer »  
- A partir du 11 janvier, tu auras accès à cet espace durant 60 jours. 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. 

 

  

http://bit.ly/3rYkcoe
https://bit.ly/3rYq3Kb
https://bit.ly/3rYq3Kb
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2. INFORIZON 

A . Questionnaire  

Tu as désormais accès à un questionnaire pour identifier tes centres d’intérêt qui se 
traduiront en métier. 55 questions te seront posées, réponds aux questions rapidement sans 
réfléchir et tout seul (sans tes parents).  

Une fois le questionnaire terminé tu auras accès aux résultats sous forme d’histogramme et 
radar pour les grandes familles. 
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Pour chaque famille de métiers qui te sera proposée, tu peux « voir les métiers de… », et 
pour plus de facilité, les classer par « domaine pro. » 

 

B. PREFERENCES 
-  24 items que tu peux découvrir  

- Sélectionne tes préférences et découvre les métiers 
proposés 
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3. ENCYCLO-METIERS :  

Découvrir la liste des métiers + encyclo : plus de 1200 fiches métiers accessibles pour une 
consultation en toute liberté. 

 

 

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. 
- BOUTON COMPARAISON : tu peux également comparer les métiers entre eux pour 

découvrir les points communs et les différences :  
o Ton métier de rêve avec celui que tu envisages 
o Rêvé /envisagé/exercé 
o Travailler sur la représentation des métiers et se laisser surprendre… 

 

 


