Présentations métiers
Mercredi 6 déc
14H

Mardi 12 déc
17H

Mercredi 13 déc
14H

et 15H
Mardi 19 déc
17H
Mercredi 20 déc
14H

LES MÉTIERS DU SPORT
Alison HAURET et Alain DUBOIS du GE SPORT seront présents pour présenter
les métiers du sport et des données économiques du secteur.
LES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Mme VALLET, conseillère GPEC et mobilité professionnelle à la préfecture de
Rennes présentera les conditions d’accès à la fonction publique d’état et les
différentes fonctions et missions possibles.
LE MÉTIER DU CONTRÔLE ET DE LA SÉCURITÉ
Olivier CARDINAL de l’Aéroport de Rennes viendra parler des métiers du contrôle
et de la sécurité.
Focus sur LES MÉTIERS DU RAIL
Sandrine CORBE de Actirail vous présentera les métiers du rail qui recrutent.
LES MÉTIERS DU BOIS
Olivier FERRON d’ABIBOIS vous présentera les métiers de la filière BOIS
LES MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ
Agnès JEHANIN du CPSA de Combourg vous présenter les métiers et les
formations dont l’enjeu est la biodiversité.

Ateliers
Samedi 9 et
Vendredi 22 déc
17H-18H30

Lundi 4 déc
14H-16H

« 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-e animateur-trice
de l’Exploratoire.
« INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS MA RECHERCHE
D’EMPLOI »
Quels outils digitaux 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 »
Vendredi 15 déc
12H15-13H15

« 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 « mindmapping ».
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

Vendredi 15 déc
16H15-18H

TÉMOIGNAGE « METTRE EN ACTION SON PROJET »
Hubert KOECHLIN, consultant formateur de l’AEIB, partagera avec vous son
expérience professionnelle permettant d’être outillé pour activer ses projets
professionnels.

Jeudi 21 déc
12H15-13H45

« 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.

Itinérances
Jeudi 14 déc
14H-16H
à Chartres de Bretagne –
salle Victor Basch

Vendredi 15 déc
10H-12H
à Guichen – RESO

ATELIER « 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 « mindmapping ».

RDV MÉTIERS « LES MÉTIERS DU SOCIAL ET DES SERVICES AUX
PERSONNES »
Présentation par un-e animateur-trice de l’Exploratoire, la diversité des métiers du
social et de l’aide à la personne.

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

