


Présentations métiers 

 

  

  

 

 

Mercredi 1 fév 

14H 

 

 

 

Mardi 7 fév 

17H 

 

 

 

Mercredi 8 fév 

14H 

 

 

 

 

 

Vendredi 24 fév 

12H45-13H45 

 

 

 

 

 

Mardi 28 fév 

17H 

LES MÉTIERS DE L’APPAREILLAGE MÉDICAL 

Morgane VIGOUR, Gérante de Dimedo (Dispositifs médicaux à domicile) vous fera 

découvrir des métiers d’assistance technique en plein essor notamment ceux en 

lien avec le maintien à domicile. 

 

LES MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES 

François FILLATRE, Responsable relations entreprises chez APEC (association 

d’accompagnement de cadres et de jeunes diplômé.e.s) vous présentera les 

compétences clés pour exercer dans ce secteur qui innove sur ses méthodologies.  

 
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE L’AGRICULTURE 

Dans le cadre de La Semaine des métiers agricoles coordonnée par la MEIF 

(Maison de l’Emploi, d’Insertion et de Formation), Mathieu MERLHE, Responsable 

d’équipe – Chargé d’études à la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne et 

Tiphaine CIVI de Lely vous présenteront l’enjeu du numérique dans les métiers de 

l’agriculture. 

 

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

En partenariat avec Réso Solidaire, l’Exploratoire accueille régulièrement un.e 

professionnel.le dans l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). Nous vous révélerons 

ultérieurement l’identité de l’intervenant.e sur notre site et, nos réseaux sociaux 

facebook et twitter. 

 
LES MÉTIERS DU TOURISME 

Vincent AUBRÉE, Directeur de communication chez Destination Rennes (Société 

publique locale créée en juin 2013 pour gérer le futur centre de congrès de Rennes 

Métropole et pour promouvoir la ville comme porte de la Bretagne) vous présentera 

les métiers du tourisme sur le territoire rennais bientôt à 1h27 de Paris avec la LGV 

(Ligne à Grande Vitesse). 

Ateliers 

Samedi 4 et  

Vendredi 17 fév 

14H30-16H 

 

 

Lundi 6 fév 

12H30-13H30 

« DES MÉTIERS QUI RECRUTENT »  

Découvrez une compilation des métiers porteurs sur le bassin d’emploi de 

Rennes dans tous les secteurs et à tous niveaux de qualification avec un 

animateur de l’Exploratoire. 

 

« LES MIDIS DE LA FORMATION : PLACES RESTANTES EN 

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 une animatrice de l’Exploratoire.  
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Mardi 7 fév 

11H30-13H 

 

 

 

 

Jeudi 9 fév 

12H15-13H45 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 fév 

12H15-13H45 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 fév 

16H30-18H 

 

 

 

Lundi 27 fév 

14H-15H30 

 

«  MOBILITÉ ET COMPÉTENCES  FOCUS AGRICULTURE » 

Dans le cadre de La Semaine des métiers agricoles coordonnée par la MEIF 

(Maison de l’Emploi, d’Insertion et de Formation),  une animatrice métier vous 

outillera pour transférer vos compétences dans l’agriculture, un secteur qui 

recrute. 

 

« 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. 

 

« 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.  

 

« LES ÉTAPES CLÉS DE SON PROJET DE FORMATION » 

Quelles étapes prioriser dans son projet de formation?  

Une animatrice métier de l’Exploratoire vous donnera des clés pour construire 
votre projet.  

 

« VALORISEZ 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). 

 

Parcours « Projet professionnel » 

« 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.  

Mardi 28 fév 

9H-11H 
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Mardi 7 fév 

14H-16H30  

à la Communauté de 

commune à Montauban 

 

 

 

 

Jeudi 9 fév 

14H-16H  

à  l’Auréa – Bruz 

 

 

 

 

 

 

Mardi 28 fév 

9H30-11H 

à Le Reso - Guichen 

ATELIER « DES MÉTIERS QUI RECRUTENT » FOCUS RH 

Découvrez une compilation des métiers porteurs sur le territoire dans tous les 

secteurs et à tous niveaux de qualification avec une animatrice métier de 

l’Exploratoire.  Focus sur les métiers des Ressources humaines avec Jean-Michel 

BOQUET,  Responsable de mRHq (mes Ressources Humaines au quotidien). 

Contact MEIF : Bertrand DUARTE, Chargé de mission – 02 99 06 32 43 – 

bduarte@paysdebroceliande.fr 

 

ATELIER « DES MÉTIERS QUI RECRUTENT FOCUS AGRICULTURE ET 

INDUSTRIE / MÉTALLURGIE » 

Avec une animatrice métier de l’exploratoire, découvrez les réelles opportunités 

d’emplois dans l’agriculture et l’industrie. En bonus, témoignage de Françoise 

LOUAPRE, Agricultrice (volaille bio) à Laillé  et de Isabelle Robe, Conseillère 

parcours individuels du Pôle formation des industries technologiques de Rennes.  

Contact MEIF : Anne-Laure BILHEUDE, Chargée de mission – 06 75 43 05 00 – 

al.bilheude@meif-bassinrennes.fr 

 

ATELIER « VALORISEZ 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, avec une animatrice métier de l’Exploratoire. 

Contact MEIF : Céline POIRIER, Chargée de mission – 06 46 06 35 10 –

c.poirier@paysdesvallonsdevilaine.fr 

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  

Itinérances 

Les Accélérateurs, des clés pour comprendre les évolutions en cours !  
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