MARS – AVRIL
2018

LES RENDEZ VOUS A L’EXPLORATOIRE - MARS et AVRIL 2018
Jeudi 1er Mars
14H – 16H

INFORMATION ET ENTRETIEN SUR LE MÉTIER DE CONSEILLER
COMMERCIAL AXA
La Mission Locale de Rennes, en partenariat avec la Faculté des Métiers de Ker
Lann et l’entreprise AXA, vous donne rendez-vous pour une présentation du
métier de conseiller.ère commercial.e et les opportunités de formation en contrat
de professionnalisation.

Vendredi 2 Mars
14H -16H

TÉMOIGNAGE « EXCEL, UN OUTIL POUR MON PROJET »
Hubert KOECHLIN, de ReizhO Booster, partagera simplement sa maîtrise de
l’outil Excel pour booster l’organisation et la mise en œuvre de vos projets

Vendredi 2 Mars
12H15 -13H45
Vendredi 13 Avril
12H15-13H45

MIDI DES SALARIÉ-ES
Envie de changer de métier ? Changer d’entreprise ? Financer une formation ?
Anticiper une mobilité ? Anticiper une difficulté de mon entreprise ?
Construire un projet professionnel ?
Le Fongecif Bretagne et l’Exploratoire vous donnent les clés pour développer et
financer votre projet. Infos et inscriptions au 06 75 43 32 00.

Lundi 12 mars
19H

Mardi 13 Mars
14H-16H30

Mercredi 14 Mars
Mardi 10 Avril
12H15-13H45

Mardi 20 Mars
12H15-13H45

Samedi 24 Mars
Vendredi 30 Mars
Vendredi 6 Avril
Samedi 21 Avril
14H30-16H30

SOIRÉE DES SALARIÉ / AFTER WORK
Osez réfléchir à votre projet professionnel :
Envie de changer de métier ? changer d’entreprise ? financer une formation ?
développer mes compétences ? anticiper une mobilité ? anticiper une difficulté de
mon entreprise ? construire un projet professionnel ?...
Le Fongecif Bretagne et l’Exploratoire vous donnent les clefs pour financer votre
projet. Infos et inscriptions au 06 75 43 32 00.
PRÉSENTATION MÉTIER ET ENTRETIEN : PRÉ-RECRUTEMENT
NET PLUS
L’entreprise de nettoyage Net Plus recrute des agents de propreté ainsi que des
chef-fe-s d’équipe. Ils présenteront ces métiers et leurs opportunités.
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.

TOUS LES PARCOURS MÈNENT A UN PROJET
Comment être sur les rail du marché de l’ emploi après un congé parental?
Une rupture de carrière? Une reconversion?...
Séverine ROBERT, Conseillère au cabinet Axion RH vous conseillera pour
valoriser votre parcours .

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Durant cet atelier, l’ Exploratoire vous outille et vous informe sur les opportunités
d’ emploi du bassin d’ emploi de Rennes dans tous les secteurs d’activité, quelque
soit votre niveau d’étude.

LES RENDEZ-VOUS A L’ EXPLORATOIRE - MARS et AVRIL 2018
Lundi 26 Mars MES COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION DANS LE NUMÉRIQUE
9H30-11H30 Dans le cadre du printemps du numérique, plusieurs rendez-vous vous sont

proposés du 15/03 au 13/04 : cet atelier vous permettra d’identifier vos
aptitudes a développer pour rejoindre un des nombreux métiers numérisés, dans
tous les secteurs professionnels.
Mercredi 28 Mars MES COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION VERS L’EMPLOI
9H30-11H ATELIERS POUR LES SÉNIORS
Vous êtes senior et vous recherchez un emploi et/ou une formation?
Venez créer du lien entre vos compétences et les opportunités sur
le bassin de Rennes. Infos et inscriptions au 06 75 43 32 00.
Jeudi 29 Mars MOBILITÉ ET COMPÉTENCES
Mercredi 18 Avril Cet atelier a pour objectif d’ouvrir le regard sur ses compétences et de découvrir
12H15 -13H45 des outils sur la transversalité. Parce qu’aujourd’hui un métier n’est plus uniquement
rattaché à une compétence technique pour être recruté(e), qu’entendons-nous par :
«compétences transversales/transférables »?, « Mobilité professionnelle /
Mobilité sectorielle » ?
Vendredi 30 Mars TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
Vendredi 27 Avril SOLIDAIRE
12H45-13H45 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.
RÉVEILLEZ VOS TALENTS
Jeudi 5 avril
12H15-13H45 Énergisez votre projet professionnel en vous recentrant sur vos atouts et voscentres
d’intérêts. Atelier co-animé par Brigitte CHOLET, fondatrice de l’organisme
formation / coaching Osehom.
Vendredi 13 Avril INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI
9H30 – 11H30 ATELIER POUR LES SÉNIORS
Quels outils numériques peuvent être mobilisés dans la construction de son projet
professionnel? Un.e animateur.trice métier de l’Exploratoire vous présentera
les outils à portée de main et leur utilité. Infos et inscriptions au 06 75 43 32 00.
Vendredi 20 Avril DIFFÉRENTS STATUTS POUR CRÉER SON EMPLOI
12H15-13H45 Vous souhaitez créer votre propre activité ? Des professionnel.le.s
vous présenteront divers statuts pour faire naître votre projet.
METTRE EN ACTION SON PROJET
Vendredi 27 Avril Hubert KOECHLIN, de ReizhO Booster, vous fera partager son expérience pour
14H-16H vous outiller sur la mise en marche de vos projets.

LES FORUMS Métiers & Compétences - MARS et AVRIL 2018
NOUVEAUTÉ 2018

LES FORUMS MÉTIERS ET COMPÉTENCES :
1 fois par mois, l’Exploratoire vous propose de valoriser 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 Mars
14H-16H30

LES MÉTIERS DE PRÉCISION ET D’ORGANISATION
La précision et l’organisation sont des aptitudes rechercher pour:
Contrôler et appliquer les règles dans le secteur ferroviaire, présenté par
ACTIRAIL ;
Façonner et réaliser des éléments avec Guylaine LEGEAS, conseillère
alternance du Pôle Formation des Industries Technologiques
Entretenir et dépanner des équipements présenté également par le Pôle
Formation des Industries Technologiques
Constituer le chargement et planifier le transport animé Cécile Poirier,
responsable recrutement aux Transports Lahaye
Gérer et budgéter en attente de confirmation de l’intervenant.e
Information et inscription au 02 99 67 00 67 ou sur
contact@exploratoire.com

Mercredi 28 Mars
14H-16H30

LES MÉTIERS DE DEMAIN
Les forums Métiers de Demain 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.
Découvrez les métiers d’aujourd’hui qui ont de l’avenir, en rencontrant des
professionnels :
Iwen Layec, de Bretagne Supply Chain, évoquera en quoi l’amélioration de la
chaîne logistique est un enjeu pour l’organisation des entreprises et donc un
secteur porteur d’emplois
Etienne Ricaud, de la FRTP Bretagne, et les entreprises Allez et Bage,
installateurs de Fibre optique, détailleront les nombreuses missions que la filière
propose : concevoir, installer, entretenir, réparer, vendre …
La MER offre un panel opportunités d’emplois de plus en plus large en
Bretagne, grâce notamment aux technologies : nautisme, énergies, biologie,
alimentation, sécurité, transport… venez en échanger avec Xavier Rebour
notamment
Le numérique révolutionne les métiers, venez découvrir l’Industrie 4.0 !!!
Information et inscription au 02 99 67 00 67 ou sur
contact@exploratoire.com

Mercredi 18 Avril
14H-16H30

LES MÉTIERS DE CRÉATION ET DE FABRICATION
Être créatif et aimer fabriquer est un atout que vous souhaitez mettre en avant
dans la construction de votre projet. L’Exploratoire vous permet de rencontrer
des professionnels qui vous parlent de métiers de création et de fabrication
dans différents secteurs. Ce mini-forum qui se déroule de 14h à 16h30 vous
autorise à partir en enquête professionnelle, faire des entretiens et à élargir le
champ des possibles!!
Information et inscription au 02 99 67 00 67 ou sur
contact@exploratoire.com

Événements sur le territoire – Mars et Avril 2018
Jeudi 22 Mars
9H30- 11H30

ATELIER INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA
RECHERCHE D’EMPLOI (Mairie de PONT- PÉAN)
Quels outils numériques peuvent être mobilisés dans la construction de
votre projet professionnel ?
Un.e animateur.trice métier de l’Exploratoire vous présentera les outils à
portée de main et leur utilité.
Contact et inscription aux :
PAE de Bruz – 07 50 84 53 14
PAE de Chartres de Bretagne – 02 99 41 33 34
PAE Noyal Chatillon sur Seiche – 02 99 05 15 41

Mardi 24 Avril
9H30 – 11H30

ATELIER VALORISER SES EXPÉRIENCES (au PAE de Bruz)
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.
Contact et inscription aux :
PAE de Bruz – 07 50 84 53 14
PAE de Chartres de Bretagne – 02 99 41 33 34
PAE Noyal Chatillon sur Seiche – 02 99 05 15 41

Comme chaque année, l’Exploratoire s’associe aux événements
du territoire :
Semaine de la Mer et du Fluvial du 12 au 16 mars 2018
Printemps du Numérique du 15 mars au 13 avril 2018
Stade de l’Emploi le 15 mars 2018
Rallye digital de l’Alternance – Mercredi 11 avril 2018
Semaine de l’Industrie et « Métal Job » du 26 mars au 1er avril 2018
(http://www.semaine-industrie-bretagne.fr/)

ATTENTION !!! Fermeture Vacances d’Hiver de l’Exploratoire
Du lundi 5 mars au samedi 10 mars 2018.
Réouverture au public le lundi 12 mars à 16H.

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

