JANVIER –
FEVRIER 2018

Présentations métiers JANVIER 2018
Mardi 16 janv
17H

LES MÉTIERS DE LA FORMATION
Marie-Laure Gacel, Conseillère Formation Continue au GIPFAR, répondra à vos
questions et vous informera sur la diversité des métiers de la formation.

Mercredi 17 janv
17H

LES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Mme Vié, Conseillère Mobilité Carrière au Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG
35), présentera le panel des 250 métiers de la fonction publique territoriale

Mardi 23 janv
17H

LES MÉTIERS DE LA GESTION DES « DONNÉES » OU « DATA »
Détail de.s intervenant.e.s bientôt disponible dans l’agenda de notre site internet.

Mercredi 24 janv
14H

LES MÉTIERS DE LA GESTION ET DE LA FINANCE
Détail de.s intervenant.e.s bientôt disponible dans l’agenda de notre site internet.

Vendredi 26 janv
12H45-13H45

Mardi 30 janv
17H
Mercredi 31 janv
14H

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 dans l’agenda de notre site internet.

LES MÉTIERS DU SOCIAL
Morgan Homa d’ASKORIA viendra présenter les métiers du social.
LES MÉTIERS LIÉS AUX CHEVAUX
Tiphaine Drouot, responsable de l’Observatoire Equi Ressource vous fera
découvrir la filière équine.

Ateliers JANVIER 2018
Samedi 13 et 27 janv
14H30-16H

« 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.

Parcours « Projet professionnel » JANVIER 2018
Lundi 22 janv
12H15-13H45

« DIFFÉRENTS STATUTS POUR CRÉER SON EMPLOI »
Vous souhaitez créer votre propre activité ? Nina JAMET d’Élan Créateur et
Élodie SOREL de l’Adie 35 vous présenteront divers statuts pour faire naître
votre projet.

Mardi 23 janv
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 « mindmapping » ou carte heuristique.
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

Jeudi 25 janv
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.

Forum Métiers & Compétences FÉVRIER 2018
NOUVEAUTÉ 2018

LES FORUMS MÉTIERS ET COMPÉTENCES :
1 fois par mois, l’Exploratoire vous propose de partir de vos atouts et
d’enquêter auprès de professionnel(le)s pour (re)découvrir des métiers et
tisser votre réseau (les métiers au service des autres, les métiers de précision
et d’organisation, les métiers de création et de fabrication, les métiers de
relationnel et de contact, les métiers d’action et de mobilité...). Les
intervenants et les métiers présentés seront annoncés sur notre site
internet, dans notre agenda, mois par mois.

Mercredi 14 février
14H-16H30

LES MÉTIERS AU SERVICE DES AUTRES :
Soigner et s’occuper de personnes - Présence du CFA ARFASS et de
l’entreprise Merci +
Conseiller et intervenir dans l’agriculture - Camille Travers de la Chambre
d’Agriculture (mécanique agricole, conseil aux agriculteurs, …)
Conseiller et anticiper les besoins dans le commerce de gros - Florence
Hedin et Laétitia Lequertier d’Intergros
Diagnostiquer et concevoir dans le bâtiment-la construction (en attente de
confirmation des intervenant.e.s)
Inscription au 02 99 67 00 67 ou contact@exploratoire.com

Ateliers et témoignages FÉVRIER 2018
Samedi 10 et
Vendredi 23 février
14H30-16H30

« 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.

Jeudi 1er février
12H15-13H45

« 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.

Ateliers et témoignages FÉVRIER 2018
Mardi 6 février
12H30-13H30

« CRÉER UNE ASSOCIATION, Témoignage de l’association
TANDEM »
Vous souhaitez créer une association ? L’association TANDEM viendra vous
donner des clés pour connaître les étapes et démarches nécessaires à ce
projet.

Lundi 19 février
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 « mindmapping » ou carte heuristique.
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

Mardi 20 février
12H15-13H45

Vendredi 23 février
12H45-13H45

« 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.
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 dans l’agenda de notre site internet.

Événements sur le territoire - FÉVRIER 2018
Comme chaque année, l’Exploratoire s’associe aux événements du territoire :
Semaine Bâtiment du 19 au 23 février 2018
Semaine Agriculture du 19 au 23 février 2018

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

