


Présentations métiers

Vendredi 8 sept

14H

Mercredi 13 sept
14H

Mardi 19 sept
17H

Mercredi 20 sept
14H

ACCUEIL TOURISTIQUE : PRÉSENTATION  DE LA FORMATION 
FINANCÉE « WELCOME TO ROAZHON »

La formation financée « Welcome to Roazhon » vous permet d’accéder à l’emploi 
auprès de professionnels du tourisme et du commerce (hôtels, restaurants, cafés, 
magasins...) en 2 mois. Venez découvrir différents métiers concernés 
(réceptionniste, vendeur-se, employé-e libre service, serveur-se...), qui allient 
le sens du service client (accueil, conseil, écoute...), l’esprit d’équipe et aussi 
l’autonomie, avec Erwan Talbot (Fafih) et Florence Danveau (Forco).
!!! Pensez à votre CV !!!

LES MÉTIERS DE LA CONDUITE, FOCUS CONDUCTEUR-TRICE DE 
TRAIN

Un professionnel viendra faire la présentation du métier de conducteur de train,
autour des compétences attendues, des contraintes d’exercice du métier, des
modalités de recrutement, ou encore des perspectives d’embauches.
Le nom sera communiqué prochainement sur notre site.

LES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

Différents professionnels spécialisés dans ce secteur d’emploi, interviendront
pour présenter les multiples facettes du/des métier(s), tant du point de vue
compétences que formations.

LES MÉTIERS NON MANUELS DU BÂTIMENT, FOCUS 
ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Mercredi 27 sept
14H

Vendredi 29 sept
12H45-13H45

ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

Mme Beatriz Issigonis conseillère formation au GRETA de Rennes, viendra
évoquer les particularités du métier d’économiste de la construction, les
possibilités de formation, et d’emploi dans ce domaine.

LES MÉTIERS DU WEB ET LES COMPÉTENCES DIGITALES

L’agence de conseil en stratégie digitale Voyelle, représentée par M. Arnaud
Louvet, et Mme Cécile Martin de CXO, cabinet d'accompagnement des PME
dans leur modernisation et leur transformation digitale, interviendront pour
parler compétences métiers, et markéting digital.

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

En partenariat avec Réso Solidaire, un(e) professionnel(le) exerçant dans 
l’Économie Sociale et Solidaire témoignera de son parcours.
Le nom sera communiqué prochainement sur notre site.

Ateliers
Samedi 9 et 23 sept

14H30

Lundi 11 sept
12H30-13H30

« DES MÉTIERS QUI RECRUTENT »

Découvrez une compilation de métiers porteurs sur le bassin d’emploi de
Rennes dans tous les secteurs et à tous niveaux de qualification avec un-e
animateur-trice de l’Exploratoire.

« LES MIDIS DE LA FORMATION »

Créez du lien entre vos projets professionnels et les places disponibles en 
formation, financées notamment par le Conseil Régional et Pôle emploi, dans 
tous les secteurs avec un-e animateur-trice de l’Exploratoire.



Lundi 25 sept
14H-16H

« INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX DANS MA RECHERCHE 
D’EMPLOI »

Quels outils numériques peuvent être mobilisés dans la construction de votre 
projet professionnel ? 
Une conseillère Pôle emploi et une animatrice métier de l’Exploratoire vous 
présenteront les outils à portée de main et leurs utilités. 

Les parcours « Projet professionnel »

Mardi 12 sept

12H15-13H45

Jeudi 21 sept
12H15-13H45

Lundi 25 sept

« RÉVEILLEZ VOS TALENTS »

Énergisez votre projet professionnel en vous recentrant sur vos atouts et vos
centres d’intérêt.
Atelier co-animé avec Brigitte CHOLET, fondatrice de l’organisme formation
/ coaching Osehom.

« MOBILITÉ ET COMPÉTENCES »

Pour être recruté(e) aujourd’hui, un métier n’est plus uniquement rattaché à
une compétence technique.
Magali GUIRRIEC, Responsable de la Cellule Insertion Professionnelle de
Rennes 1 et une animatrice métier de l’Exploratoire vous feront réfléchir sur
les compétences et présenteront des outils existants pour penser sa mobilité
professionnelle.

« VALORISER SES EXPÉRIENCES »Lundi 25 sept
12H15-13H45

« VALORISER SES EXPÉRIENCES »

Par une mise en situation pratique, mettez en lumière vos expériences,
professionnelles et personnelles, en créant du lien entre elles grâce au «
mind-mapping » ou carte heuristique.
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).
.



Itinérances

Jeudi 14 sept
14H-17H 

à Chantepie – salle 
du Kiosque

Mardi 19 sept
10H-12H 

à Bain de Bretagne -
Stériad

Mardi 19 sept 
14H-16H 

à Orgères – salle du 
Conseil

Mardi 26 sept
À partir de 16H30 

à Rennes – 18 Quai

FORUM SERVICES À LA PERSONNE

[13h30 / Table Ronde] Table ronde sur les métiers (quelles formations ? Quelles
conditions de travail ? Quels modes de recrutements ? ...
[15h30 / Rencontres] Stands et rencontres avec les professionnels et les
entreprises.

ATELIER « Internet et Réseaux sociaux dans ma recherche 
d’emploi »

Quels outils numériques peuvent être mobilisés dans la construction de votre
projet professionnel ? Une conseillère Pôle emploi et une animatrice métier de
l’Exploratoire vous présenteront les outils à portée de main, et leurs utilités.

ATELIER « MOBILITÉ ET COMPÉTENCES »
Une animatrice métiers de l’Exploratoire animera cet atelier autour de la notion
de la mobilité professionnelle, par le transfert de compétences. En effet, pour
être recruté(e) aujourd’hui, un métier n’est plus uniquement rattaché à une
compétence technique.

« CONSULTANT-E, UN JOB POUR MOI ? »

En partenariat avec l’Exploratoire, la société de portage salarial Talorig organise
un événement pour découvrir les multiples facettes et les compétences du
métier de consultant(e), au cours d’un atelier et des conférences.métier de consultant(e), au cours d’un atelier et des conférences.
Programme :
16h30 – 18h : Atelier animé par l’Exploratoire « Consultant(e) ? Pourquoi pas
moi ! » : quelles compétences pour devenir consultant(e).
18h – 20h30 : Conférences et table ronde sur le métier de consultant(e), le
portage salarial, les compétences digitales, les espaces de co-working…
Inscription obligatoire sur Formulaire d’inscription Talorig

Infos pratiques
Les rencontres de l’Exploratoire sont gratuites et libres d’accès dans la limite des places disponibles.
Réservation recommandée 02.99.67.00.67 ou contact@exploratoire.com

2 cours des Alliés, 35000 Rennes

Charles de Gaulle

Lignes C3, 12, 54, 55, 56 arrêt Charles de Gaulle
Lignes C1, C2, 11 arrêt Champs Libres

Suivez-nous Les Accélérateurs vous donnent les clés de 
compréhension des évolutions en cours et des 

métiers de demain !
Ils vous permettent de rencontrer des 

professionnel.le.s en lien avec les initiatives 
locales !


