


Présentations métiers 

 

  

  

 

 

Mardi 2 mai 

17H 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 mai 

14H 

 

 

 

 

 

 

Mardi 9 mai 

17H 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 mai 

14H 

 

 

 

 

Mardi 16 mai 

16H 

 

 

 

 

Vendredi 19 mai 

12H45-13H45 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 mai 

14H 

 

 

 

Mardi 23 mai 

17H 

 

 

 

 

LES MÉTIERS DES ASSURANCES/MUTUELLES 

Carole BERTHELIN, Chargée de recrutement et Hugo GERART, Formateur et 

accompagnateur commercial pour Groupama, 1er assureur sur son territoire 

(Bretagne, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire), nous présenteront ce secteur qui 

favorise le recrutement par compétences, la polyvalence, la mobilité 

professionnelle... Et captez des conseils recrutements dans un secteur dynamique. 

 

LE MÉTIER DE CONDUITE D’ENGINS 

En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences, Adrien 

SUHARD, Chargé de missions Juridique-Emploi/Formation-Promotion métiers à 

la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bretagne nous présentera le 

métier de la conduite d’engins, principal acteur du chantier en préparant 

notamment le terrain avant le début des travaux. Un métier qui laisse de plus en 

plus le volant aux femmes et dont les conditions de travail ont beaucoup évolué. 

 

LES FONCTIONS DE CHEF.FE DE PROJET 

Julie GUYOMARD, Coordinatrice des clauses sociales à la MEIF (Maison de 

l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation de Rennes) et Priscilla ZAMORD, Co-

directrice de la ressourcerie et atelier La Belle Déchette vous présenteront les 

fonctions de chef.fe ou manager de projet qui veillent et assurent le pilotage, la 

coordination, le suivi et l’exécution du projet dans le respect des délais et du 

budget alloué. 

 

LES MÉTIERS LIÉS AUX ANIMAUX 

Bénévole au sein de l’association Ker Kaz’h (le village des chats en 

breton), Sophie ALLAIN nous présentera son parcours ainsi que son bar 

spécialisé en " ronronthérapie " qui a ouvert dans le quartier Saint-Germain, suite à 

un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. 

 

LES MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES MATÉRIELS ET DES 

BÂTIMENTS 

Olga LE STRAT, Chargée de mission à la MFU (Maison Familiales Urbaine) nous  

présentera les métiers de l’entretien des matériels et des bâtiments ainsi que l’offre 

de formation « Agent.e de maintenance des bâtiments et des locaux ».  

 

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

En partenariat avec Réso Solidaire, l’Exploratoire accueille la 

« coop’entrepreneuse » chez Elan créateur Anne-Soazig BROCHOIRE, 

correctrice qui témoignera de son parcours dans l’ESS (Économie Sociale et 

Solidaire). 

 

LES MÉTIERS DE VENTE EN MAGASIN ET À DOMICILE 

Christelle MARTIN, Manager senior pour Forever Living Products (leader mondial 

des produits à base d’Aloe Vera) présentera les métiers de vente à domicile qui 

s’adaptent à votre profil, à votre emploi du temps...  

 

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION ET DU JOURNALISME 

Membre du Club Presse Bretagne et du CBC 35 (Club Bretagne de 

Communication), Alice VETTORITTI, créatrice de Plume & Sciences (facilitateur 

scientifiques) vous présentera diverses opportunités professionnelles dans le vaste 

monde de la communication et  du journalisme.  
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Mardi 2 et 30 mai 

14H-16H 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 mai 

14H30 

 

« 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.  

 

 

« 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. 

Jeudi 4 mai 

12H15-13H45 

 

 

 

 

Jeudi 11 mai 

12H15-13H45 

 

 

 

Lundi 22 mai 

12H15-13H45 

Ateliers 

« PRÉSENTATION DU PORTAGE SALARIAL » 

Portage salarial, késako ?   

Georges DELAUNAY, Directeur général chez Talorig, vous présentera cette 

nouvelle forme d’emploi qui permet d’avoir son activité tout en bénéficiant d’un 

statut salarié. 

 
« FAIRE ÉVOLUER SON CV VERS UNE OFFRE DE SERVICES » 

Comment rompre avec un CV « traditionnel » ?  

Annie LAUNAY, Responsable régionale Bretagne chez Ad’mission, vous 
donnera les clés pour le transformer votre CV en offre de services. 

 

« CONSTRUIRE VOTRE RÉSEAU ET VOTRE DÉMARCHE 

COMMERCIALE »  

Vanessa VANDERHAEGHEN, Délégué régionale Bretagne chez Cadres en 

mission, vous outillera pour tisser votre réseau professionnel dans une posture 
commerciale. 

LE MÉTIER DE DESIGNER INDUSTRIEL 

En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences, Nicolas 

PRIOUX, Designer indépendant et directeur du LAB61, laboratoire de créativité 

(au service des PMI) fondé par le réseau Design en Bretagne et géré par 

l’association DMA (Design et Métier d’Art), nous présentera le métier de designer 

qui exige d’être en veille constante sur l’évolution des modes, des concepts, des 

technologies, des matériaux.  

 

LES MÉTIERS DU RECYCLAGE 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, Nicolas 

PERRIN, Président de la start-up rennaises Breiz Phenix vous présentera les 

métiers qui réduisent les déchets et limitent le gaspillage alimentaire. 

 

LES MÉTIERS DES ÉNERGIES 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, un.e 
professionnel.le nous présentera les métiers liés aux énergies.  

Mercredi 24 mai 

14H 

 

 

 

 

 

 

Mardi 30 mai 

17H 

 

 

 

Mercredi 31 mai 

14H 
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Jeudi 4 mai 

9H-17H 

au CRIJ – Rennes 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 mai 

12H15-13H45  

à la Salle Polyvalente – 

Noyal Châtillon sur 

Seiche 

 

 

 

Mardi 16 mai 

9H30-11H  

au Steriad – Bain de 

Bretagne 

 

 

 

Mardi 23 mai 

9H30-11H  

au Steriad – Bain de 

Bretagne 

 

ATELIER « MES COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION VERS 

L’EMPLOI » 

Dans le cadre de la poursuite du plan « 500 000 formations », la Région Bretagne 

et  Pôle emploi reconduisent cette année  leur  Forum  Formation.  

Ainsi, avec des animatrices/animateurs de l’Exploratoire, identifiez vos 

compétences et créez du lien avec des formations financées et menant à l’emploi. 

3 ateliers seront organisés sur la journée. 

 

ATELIER « MIDI DU SALARIÉ» 

Le Fongecif Bretagne et l’Exploratoire donnent les clés aux salarié(e)s pour 

développer et financer leur projet (de reconversion, de création d’entreprise, de 

formation…). Des échanges individuels avec un conseiller seront proposés à la fin 

de l’atelier. 

Contact MEIF : Matthias LE NEILLON - 06 75 43 32 00 

 

ATELIER « VALORISER SES EXPÉRIENCES » 

Grâce au « mind-mapping », créez du lien entre vos diverses expériences, aussi 

bien personnelles que professionnelles, avec une animatrice métier de 

l’Exploratoire. 

Contact MEIF : Céline POIRIER - c.poirier@paysdesvallonsdevilaine.fr  

 

ATELIER « MOBILITÉ ET COMPÉTENCES » 

Avec une animatrice métier de l’Exploratoire, ouvrez votre regard sur vos 

compétences et repartez avec des outils de mobilité professionnelle.  

Contact MEIF : Céline POIRIER - c.poirier@paysdesvallonsdevilaine.fr  

Itinérances 

« 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 présenteront des outils 

existants pour penser sa mobilité professionnelle. 

 

« 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. 

Parcours « Projet professionnel » 

Jeudi 18 mai 

12H15-13H45 

 

 

 

 

 

Lundi 29 mai 

14H-15H30 
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Infos pratiques 

Les rencontres de l’Exploratoire sont gratuites et libres d’accès dans la limite des places disponibles. 

Réservation recommandée au 02.99.67.00.67 ou contact@exploratoire.com ou sur place selon 

nos horaires d’ouverture 

Du Lundi au vendredi, 12H – 18H 

Et Samedi, 14H – 18H (sauf vacances scolaires)  

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 sur les réseaux 

 

Nouveauté 

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 ! 
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