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Explorer les métiers
Connaître les besoins de mon territoire

Rencontrer des professionnels
Construire mon avenir professionnel

Mon avenir professionnel 
à 360°

MEIF
Maison de l’Emploi,
de l’Insertion
et de la Formation
professionnelle
du bassin d’emploi
de Rennes

Pour qui ?
•  Les collégiens et lycéens
•  Les étudiants
•  Les chercheurs d’emploi
•  Les salariés
•  Les créateurs d’entreprise
•  … quiconque désirant 

construire un projet 
professionnel dans le bassin 
d’emploi rennais, ou ailleurs !

Le Pass des 
Explorateurs

Créez votre espace personnel 
pour y retrouver les supports 
visionnés pendant votre visite. 
Idéal pour continuer votre 
réflexion chez vous !

MEIF
Maison de l’Emploi,
de l’Insertion
et de la Formation
professionnelle
du bassin d’emploi
de Rennes

www.meif-bassinrennes.fr

L'EXPLORATOIRE
2 cours des Alliés • 35000 Rennes (Métro Charles de Gaulle) 

02 99 67 00 67 •  contact@exploratoire.com •  www.exploratoire.com

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
Encore plus d’informations utiles à votre projet !

Gratuit et ouvert 
toute l’année

Du lundi au vendredi  

de 12 h à 18 h 30.

Le samedi de 14 h à 18 h  

(hors vac. scolaires).

Vous êtes  
un partenaire 
professionnel ?
L’Agora de l’Exploratoire 
accueille le matin et l’après-
midi les groupes, les classes 
et les visiteurs inscrits aux 
animations.
Vous organisez un événement 
en lien avec l’orientation, 
l’emploi ou l’insertion ?  
Nous vous proposons  
nos supports multimédias 
interactifs en itinérance et  
la délocalisation de nos ateliers 
pratiques autour du projet 
professionnel..
 

Vous êtes  
une entreprise ?
Vous souhaitez valoriser  
vos métiers et votre secteur 
d’activité ? Alors rejoignez-nous 
et soutenez l’Exploratoire : 
devenez mécène !

Un blog  
à valeur ajoutée
Pour découvrir les métiers  
sous un angle différent et 
partager les témoignages de 
nos explorateurs, rendez-vous 
sur blog.exploratoire.com
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Métro Charles de Gaulle,  
Bus arrêt Charles de Gaulle lignes 3, 8, 54, 55, 56  
Bus arrêt Champs Libres lignes 1, 2, 11
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À la rencontre  
des professionnels 
Chaque semaine,  
rencontrez des professionnels 
au travers de 3 types 
d’événements :
•  Les présentations métiers
•  Les ateliers thématiques  

« Explor’Action » portant sur 
les tendances et les solutions 
liées à l’insertion et l’emploi

•  Les parcours de découverte 
et les semaines thématiques

Consultez la programmation 
sur www.exploratoire.com 
 

Un espace 
interactif  
et ludique
Installez-vous à nos tables 
tactiles pour découvrir  
les enjeux de notre territoire 
et les compétences de demain 
présentée sous forme de vidéos, 
quizz, jeux de simulation.

Des conseillers 
à vos côtés 
Les animateurs métiers 
de L’Exploratoire vous 
accueillent et vous guident 
tout au long de votre visite. 
Profitez de leurs conseils 
pour optimiser votre 
recherche, faire progresser 
votre réflexion et définir un 
plan d’action.

www.exploratoire.com

Un lieu unique 
ouvert 
sur votre avenir
Vous souhaitez obtenir toutes 
les clés de connaissance utiles 
pour construire un projet 
pertinent  et en phase  
avec vous ?

L’Exploratoire est conçu pour 
répondre à vos questions et 
pour ouvrir votre imaginaire 
professionnel.

Les spécificités de notre territoire, 
ça compte !
Un projet professionnel implique d’écouter ses propres aspirations,  
mais aussi les besoins de son bassin d’emploi.  
À L’Exploratoire, nous relayons les informations émanant des entreprises, collectivités, 
experts, professionnels de l’emploi ou encore structures œuvrant pour le développement 
du territoire… Leur précieuse contribution nous permet de vous offrir une information 
pertinente et actualisée.  

> À découvrir sur www.exploratoire.com  
     et sur les « Webdocs » de L’Exploratoire.

Une immersion 
dans les métiers
Savez-vous que nous  
identifions environ 20% des  
2 000 métiers et qu’une dizaine 
de nouveaux métiers apparait 
chaque année ?  
Savez-vous que des  
entreprises peinent à recruter, 
faute de candidats qualifiés ?

Pour tout connaître  sur les 
métiers, les filières et leurs 
perspectives d’évolution dans  
le bassin d’emploi, plongez 
dans notre ressource 
numérique riche  
et actualisée.


