SEMAINE
DE LA MIXITÉ

06.12 - 10.12
#MixiteMetiers

Rencontres métiers

Ateliers

Conférences

DES MÉTIERS

Information collective

Programme de la semaine
et du Rallye Mixité
MARDI

30.11

09H30 - 11H30
L’Exploratoire,
2 Cours des Alliés, 35 000 Rennes
Accès métro Charles de Gaulle
INFORMATION COLLECTIVE EN PRÉSENTIEL

Personnes en construction de projet professionnel
Présentation du programme de la Semaine de la
Mixité et du Rallye Mixité - Inscriptions sur les parcours
du Rallye Mixité.
Partenaires

Journée d’ouverture

Ludik’ Challenge
LUNDI

06.12

09H30 - 17H
L’Exploratoire,
2 Cours des Alliés, 35 000 Rennes
Accès métro Charles de Gaulle
PRÉSENTIEL - Tout public

Sensibiliser et débattre de la mixité des métiers par
le jeu, grâce à l’ Escape game de l’ENI et le Jeu Mix’
Métiers.
Partenaires

Rallye Mixité
MARDI

30/11

Inscrivez
-vous

L’Exploratoire,
2 Cours des Alliés, 35 000 Rennes
Accès métro Charles de Gaulle
Stop aux stéréotypes femmes-hommes dans les métiers !
Partez à la rencontre des entreprises qui vous ouvrent leurs
portes et choisissez un parcours de découverte encadré par
des accompagnateur·rices sur place.
• PARCOURS Je veux avoir un impact sur mon environnement
• PARCOURS Je veux être au service des autres
• PARCOURS Je veux que mes journées bougent

Ouvrez le champ des possibles !

#NégoTraining
LUNDI

06.12

14H - 17H

Salle André Bonin, à l’Hôtel Rennes Métropole,
4 Av. Henri Fréville,
35 207 Rennes
Accès métro Clémenceau
PRÉSENTIEL - Femmes
L’écart de salaires entre femmes et hommes est
aujourd’hui équivalent à 25% en France. Pour réduire
cet écart, l’accompagnement à la négociation est un
des leviers majeurs. Cette formation de 3 heures en
collectif a pour objectif de donner aux femmes les clés
d’une négociation réussie.
Partenaire

Ce projet est
cofinancé par
le Fonds social
européen dans le
cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

SEMAINE
DE LA MIXITÉ
DES MÉTIERS
Inscrivez-vous en ligne !

Billetterie & programme détaillé
sur www.exploratoire.com

Plus d’infos : 07 60 84 44 15
semaine-mixite@we-ker.org

POUR LES PROS

Egalité EnJouer®
MARDI

07.12

09H - 12H30

Les Mardis de la Créa

Femmes,
osez entreprendre !
MARDI

07.12

Salle André Bonin, à l’Hôtel Rennes Métropole,
4 Av. Henri Fréville, 35 207 Rennes

10H - 12H

Accès métro Clémenceau

La Cohue, 200 avenue Général S. Patton,
35 700 Rennes

PRÉSENTIEL - Entreprises, dirigeant·es et professionnel.
les de la RH
Venez faire l’expérience du jeu pédagogique innovant
Egalité EnJouer® pour développer votre capacité à
argumenter en faveur de l’égalité professionnelle et faire
les liens entre les questions de qualité de vie au travail et
de l’égalité professionnelle.
Partenaire

Ligne C5 - Arrêt Gros Chêne
PRÉSENTIEL - Femmes qui souhaitent créer ou qui ont
créé depuis peu
Zoom sur l’association EAFB, présentation des étapes clés
de la création et témoignage d’une femme ayant entrepris.
Partenaires

Matinale RH

Atelier

Réussir des offres d’emploi
sans stéréotypes !

Lâche-moi le stéréotype !

MERCREDI

08.12

8H30 - 10H

Visioconférence - Plateforme Teams
DISTANCIEL - Entreprises, dirigeant·es et professionnel.

les de la RH
Comment j’élargie mes profils de candidat·es grâce à
une offre d’emploi sans stéréotypes ? Comprendre les
biais cognitifs en jeu dans le recrutement, les éléments
discriminatoires au niveau légal dans les offfres d’emploi
et réfléchir à sa stratégie de recrutement : quels choix
pour quelle annonce.

JEUDI

09.12

10H - 11H30
L’Exploratoire,
2 Cours des Alliés, 35 000 Rennes
Accès métro Charles de Gaulle
PRÉSENTIEL - Tout public
Atelier participatif tout public pour interroger le stéréotype
sexué : d’où il vient, comment ça fonctionne et quel
impact dans les choix d’orientation ?
Partenaire

Partenaires

#JeSuisRemarquable
VENDREDI

10.12

09H - 11H

L’Atelier Numérique Google,
bâtiment le Whoorks,
28 boulevard du Colombier, 35 000 Rennes.
Accès métro Gare ou Charles de Gaulle
PRÉSENTIEL - Tout public

Comprendre l’importance de mettre en avant ses
réussites même dans le milieu professionnel, découvrir en
quoi #Jesuisremarquable, apprendre à le dire et se défaire
de quelques idées reçues.
Partenaire

Women Will

Reconversion professionnelle,
apprenez à réinventer votre
carrière
VENDREDI

10.12

11H15 - 12H45
L’Atelier Numérique Google, bâtiment le Whoorks,
28 boulevard du Colombier, 35 000 Rennes.
Accès métro Gare ou Charles de Gaulle
PRÉSENTIEL - Femmes en construction de projet
Découvrir les différents types de reconversion
professionnelle, initier sa reconversion professionnelle et
définir un plan d’action pour sa reconversion.
Partenaire

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE > 06 - 10.12
Exposition photographique

Ailleurs en Bretagne

Envisagées

Femmes & Numérique

RDC du bât. de la Présidence Université Rennes 2,
Place Recteur Henri le Moal, 35 000 Rennes
Accès métro Villejean-Universités
PRÉSENTIEL - Tout public
Exposition de 19 portraits issus du travail photographique
d’Olivia Gay pour tenter de redonner un visage, une humanité,
à ces visages anonymes d’opératrices que l’on ne voit
habituellement pas.
+ d’infos : www.univ-rennes2.fr
Partenaire

Quimper
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL - Tout public

Cette année, Femmes & Numérique se déroulera en
présentiel et en ligne ! Au menu de ce temps fort :
des temps de découverte métier, des témoignages de
reconversion, des rencontres auprès de professionnel·es
du numérique pour échanger sur votre projet, des
initiations au codage...
Infos et inscription sur www.femmes-numerique.bzh
Partenaires

