
RÉVÉLEZ 
VOS TALENTS !
des actions au plus près de chez vous

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR,
CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE

Dans le cadre du projet européen 
INCREASE VALORISATION SOCIALE 
porté localement par :

INCREASE

Cette action est cofinancée par le Fond Européen de Développement Régional

PROGRAMMATION
AVRIL - JUIN 2018



AVRIL

C@fé créateurs

Témoignages d’entrepreneur.eus.e.s et 
échanges conviviaux. 

          Kébab o’Bread Le Gast
          Rennes

          16h à 18h
 
Formation à la création d’entreprise

C’est quoi entreprendre ? Quelles sont les 
grandes étapes d’un projet de création ? 
Qui peut m’accompagner ? Quels sont les 
financements possibles ?

          UAIR, 62 rue de Dinan 
          Rennes

          9h15 à 13h (10/04), 9h30 -17h

Des outils pour construire votre 
projet professionnel

Mettez en lumière vos compétences et vos 
expériences. Découvrez les métiers qui 
recrutent et les formations pour y accéder. 
Utiliser internet et les réseaux sociaux pour 
votre recherche d’emploi.

          Le Blosne, ERE Carrefour 18
          Rennes (10 & 12/04)

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes (17/04)

          9h30 à 11h30

Forum Métiers / Compétences : 
les métiers de la création et de la 
fabrication

Venez enquéter auprès de professionnelle.s 
pour découvrir des métiers qui vous 
ressemblent.

          Exploratoire, cours des alliés 
          Rennes

          14h à 16h30

Ateliers «Métiers qui recrutent» 

Informez-vous sur les opportunités 
d’emploi du bassin d’emploi de Rennes, 
dans tous les secteurs d’activité.

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          14h30 à 16h30

Comment présenter efficacement 
son entreprise ?

Travaillez votre communication orale 
(pitch, argumentaire…) et vos supports de 
communication (carte de visite…)

          24 rue du Bourbonnais, CAQ Kennedy
          Villejean

          9h à 17h

Entrepreneur.euse.s inscrit.e.s 
au déjeuner d’affaires du 05 juin

C@fés créateurs

Témoignages d’entrepreneur.eus.e.s et 
échanges conviviaux.

          Centre commercial Almadies
          Rennes

          17h à 19h

Forum Métiers / Compétences : les 
métiers de relationnel et de contact

Venez enquéter auprès de professionnelle.s 
pour découvrir des métiers qui vous 
ressemblent.

          Exploratoire, cours des alliés 
          Rennes

          14h à 16h30
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INCREASE
Inscriptions & informations : au 06 63 45 61 89



Atelier «Métiers qui recrutent»

Informez-vous sur les opportunités 
d’emploi du bassin d’emploi de Rennes, 
dans tous les secteurs d’activité

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          14h30 à 16h30

Forum : Je choisis une autre forme 
d’emploi

Découvrez différentes manières de 
travailler

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          10h à 18h

Parcours portage salarial

Découvrez le portage salarial. Faites 
évoluer votre CV vers une offre de services. 
Construisez votre réseau et votre démarche 
commerciale.

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          12h15 à 13h15

Déjeuner d’affaires

Entretiens commerciaux avec 2 donneurs 
d’ordre : Archipel Habitat et Néotoa

          Convent des Jacobins
          Rennes

          12h à 14h

Inscription obligatoire (Places limitées)
Entrepreuneur.euse.s

Atelier «Métiers qui recrutent»

Informez-vous sur les opportunités 
d’emploi du bassin d’emploi de Rennes, 
dans tous les secteurs d’activité

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          14h30 à 16h30

Des outils pour construire votre 
projet professionnel

Mettez en lumière vos compétences et vos 
expériences. Découvrez les métiers qui 
recrutent et les formations pour y accéder. 
Utiliser internet et les réseaux sociaux 
pour votre recherche d’emploi.          

          Maurepas, 2 Brno
          Rennes (11-12/06)

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes (22/06)

          14h à 16h (11/06), 9h30 à 11h30

Créer son entreprise dans la 
restauration

Venez rencontrer des professsionnel.le.s qui 
pourront répondre à toutes vos questions

          Le Blosne, Au p’tit blosneur
          Rennes

          9h30 à 13h + après-midi conviviale

Forum Métiers / Compétences : les 
métiers d’action et de mobilité

Venez rencontrer des professionnel.le.s pour 
découvrir des métiers qui vous ressemblent

          Exploratoire, cours des alliés
          Rennes

          14h30 à 16h30

C@fé créateurs

Témoignages d’entrepreneur.eus.e.s et 
échanges conviviaux. 

          Cleunay
          Rennes

          17h à 19h
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INCREASE
Inscriptions & informations : au 06 63 45 61 89



PLUS D’INFORMATIONS ?

L’actualité

Retrouvez tous les 
évènements près de chez 

vous :

Création d’activité

Vous êtes au stade de l’idée, 
de l’envie de créer :

contactez CitésLab
06 47 71 22  81

sarah.labbe@citeslab.fr

Vous êtes déjà installé.e mais 
vous avez plein de questions: 

contactez les Centres 
d’Affaires de Quartier

07 88 52 88 97
contact@caq-rennes.com

Outils pour 
construire votre 

projet pro’

Contactez l’Exploratoire
02 99 67 00 67

www.mlrennes.org

Informations 
et inscription aux ateliers 

Contactez Marie au : 06 63 45 61 89


