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Communiqué de presse 

 Paris, le 30 janvier 2020  

 
Le CIDJ lance IJ box : la nouvelle boîte à outils 

des professionnels de l’orientation, de l’insertion 

et de l’Information Jeunesse ! 
 

Première structure Information Jeunesse en France, le CIDJ informe les jeunes 

dans tous les domaines qui les concernent et accompagne l’expertise du 

réseau Information Jeunesse tout comme celle des professionnels de 

l’Accueil Information Orientation, depuis 50 ans.  

En 2020, le CIDJ fait considérablement évoluer les ressources mises à 

disposition de ces professionnels en créant IJ box : la boîte à outils numérique 

qui réunit toutes les informations et les supports pour faciliter la mission 

d’information et d’orientation auprès des jeunes à 360 degrés.  

Accessible depuis le 30 janvier 2020, IJ box permet tout à la fois de : 

Accompagner les jeunes à 360°. Qu’il s’agisse d’une question d’orientation, 

d’insertion professionnelle (stage, apprentissage, emploi), de mobilité, 

d’accès aux droits (santé, logement…), d’engagement ou d’entrepreneuriat, 

toutes les thématiques Jeunesse sont couvertes et traitées dans IJ box.  

Mettre à disposition des contenus adaptés aux publics. Dossiers d’info, vidéos, 

interviews, quiz, tests, tutos… selon l’âge, le profil et les besoins des publics,  

les jeunes comme les professionnels ont le choix des supports qui leur 

conviennent. En entretien ou en accès libre, il suffit de glisser la sélection de 

ressources dans un panier pour la partager en un clic ! 

Gagner du temps et se concentrer sur l’accompagnement des publics. Fini les 

recherches fastidieuses, IJ box permet d’obtenir des réponses pointues à 

partir de critères géographiques, de formations, métiers recherchés, centres 

d’intérêt, etc. La navigation est simplifiée par deux interfaces distinctes : une 

pour les professionnels et une pour les jeunes, permettant un accès rapide 

aux informations et un module d’orientation dédié « Construire mon projet ». 

Se tenir informé des dernières actualités métiers. Réformes scolaires, 

professionnelles, nouveaux métiers, nouveaux diplômes, secteurs qui 

recrutent… les contenus et flux d’information peuvent être paramétrés selon 

le cœur de métier et l’environnement de travail : collège / lycée / 

enseignement supérieur / insertion professionnelle / tout public. 

 

https://www.cidj.com/
http://www.ijbox.fr/
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Conçu pour faciliter le quotidien professionnel des informateurs Jeunesse, 

conseillers d’orientation ou en insertion professionnelle, professeurs principaux 

et CPE du collège au lycée, IJ box est disponible sur abonnement auprès du 

CIDJ.  

Pour s’abonner ou tester gratuitement IJ box : www.ijbox.fr 

Service abonnement : 01 44 49 12 35 - abonnement@cidj.com   

 

« Avec plus de 20.000 entretiens réalisés 

chaque année au CIDJ, nous savons que 

la réussite d’un projet d’orientation ou 

d’insertion professionnelle repose sur la 

qualité des échanges, mais aussi sur la 

prise en compte de besoins connexes : 

recherche de stage, de logement, de 

financement, accès au droit, mobilité… 

c’est pourquoi nous avons souhaité réunir 

tous nos contenus dans une boîte à outils 

permettant un accompagnement à 360°. » 

« Parce que chaque personne accompagnée est unique et que le champ des 

possibles est infini, faciliter la recherche d’information dans une base documentaire 

exhaustive, par une navigation simplifiée et intuitive, est primordial. La navigation 

d’une page à une autre, de dossier en dossier, propose ainsi différentes pistes de 

réflexion possibles autour d’une thématique, d’un métier ou d’un champ d’activité. » 

Yann Tabakian, Directeur des Editions et pilote du projet IJ box au CIDJ 

 

 

 

Contact presse : Isabelle Guérif – isabelleguerif@cidj.com – 01 44 49 12 25  

https://www.cidj.com/
https://ijbox.fr/
http://www.ijbox.fr/
mailto:abonnement@cidj.com
mailto:isabelleguerif@cidj.com

