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Le mot de la Présidente
Un an... Le temps de prendre ses marques, de creuser son sillon... Le temps aussi
de faire ses preuves!
L'Exploratoire est aujourd'hui reconnu comme un espace majeur et structurant
d'information, de sensibilisation, de découverte des métiers d'aujourd'hui et de
demain.
Collégiens, lycéens, en partenariat étroit avec l'Education Nationale sont de plus en
plus nombreux à visiter l'Exploratoire. Demandeurs d'emploi et salariés en
reconversion en font une étape dans leur parcours professionnel alors que les
entreprises et branches professionnelles l'investissent comme un lieu emblématique
de rencontres et de rapprochement entre offre et besoin en compétences.
Outil de gestion territoriale des emplois et des compétences, l'Exploratoire devra en
2012, continuer d'être le reflet des mutations qui traversent nos territoires, des
évolutions sociétales qui influent sur nos métiers et les opportunités d'emploi.
Ainsi, les partenaires fondateurs ont souhaité que l'exposition interactive permanente
porte, à partir du dernier trimestre, sur "les métiers de la santé et la santé dans les
métiers"...
En, effet, la transversalité de la dimension Santé a toujours été d’actualité et,
l’allongement de la durée de vie, l’environnement dans lequel nous vivons, et
notamment les conditions de travail viennent réinterroger l’évolution des
compétences dans cette dimension Santé.
Enfin, l'Exploratoire devient le lieu d'animation et d'information sur les Grands
chantiers qui vont s'ouvrir dès la fin de cette année pour une période de presque 10
ans et qui constitueront autant d'opportunités de création d'emplois nouveaux et de
parcours d'insertion durable pour les hommes et les femmes du bassin d'emploi.
Les enjeux sont de taille. L'Exploratoire, et toute son équipe, que je remercie, y
prendront leur part !

Gwenaële Hamon
Présidente de la M.E.I.F.

L’Exploratoire a un an !

Plus de 5720 personnes sont venues à la rencontre de cette nouvelle façon de
découvrir les métiers dans un esprit ludique et innovant, et très ancrée dans notre
bassin d’emploi.
Une trentaine de partenaires « emploi » travaillent activement avec l’Exploratoire
pour la venue des groupes et contribuent à enrichir le dispositif d’animation.
Les établissements scolaires intègrent l’espace dans les parcours découverte des
collégiens et lycéens.
Le Club des Entreprises initié dès le démarrage a aidé à construire L’Exploratoire et
l’accompagne aujourd’hui dans ses évolutions. Les organisations professionnelles
qui ont soutenu L’Exploratoire à la naissance du projet demeurent de fidèles
contributeurs.
Côté animations, des experts sont intervenus tout au long de l’année. Le premier
semestre a été dédié à la thématique de la croissance verte dans les filières de
l’agriculture, l’hôtellerie, la cuisine, la restauration, des métiers de bouche, des
transports, la logistique, des travaux publics, l’industrie, des énergies renouvelables,
des déchets, l’automobile…
L’Exploratoire a peu à peu développé sa programmation.
Depuis septembre 2011, L’Exploratoire organise un programme thématique
mensuelle. Trois à cinq rendez vous sont ainsi proposés au public.
Des professionnels viennent raconter leurs métiers et des exemples de parcours, les
évolutions de la profession, les perspectives d’emploi.
La programmation 2012 propose un éventail tout aussi large de présentations de
filières et de métiers. Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet
www.exploratoire.com. Cette année encore, nous comptons sur vous pour permettre
l’exploration des possibles pour tous les publics.

Tiphaine Riou
Responsable de L’Exploratoire

Les visiteurs de l’Exploratoire : 5 720 personnes
L’Exploratoire demeure unique en France dans la diversité du public accueilli, dans le
format interactif de ses contenus et dans son actualité très locale.
En un an, son offre de service s’est affinée et l’Exploratoire développe aujourd’hui
tout un programme d’animations permettant à son équipe de mieux répondre aux
attentes et des partenaires mais également et surtout des personnes venues.
Quels que soient notre profil et notre situation professionnelle, à tout moment de
notre vie, nous pouvons entreprendre ce processus de découverte et d’échange
autour des métiers.
Les publics touchés sont larges :
-

Les collégiens et lycéens, confrontés à leur orientation et au choix d’une filière
d’études ou de formation

-

Les étudiants, engagés dans un domaine d’étude pour s’informer sur les
débouchés professionnels

-

Les demandeurs d’emploi, expérimentés ou non qui s’informent sur le marché
du travail et sur les filières leur offrant la possibilité d’exploiter leurs
compétences transférables, de parfaire leur formation ou de s’ouvrir sur de
nouveaux domaines d’activité

-

Les actifs, curieux de potentiel d’évolution de leur secteur d’activité ou qui ont
un projet de reconversion

-

Les passants intrigués par le lieu, les signes, les espaces, les supports de
médiation qui suscitent leur curiosité et qui se laissent surprendre par la visite

-

Les professionnels, passeurs de connaissances, qui participent à la
communication et à l’information sur leur métier et leurs activités.
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Le nombre de visiteurs dopé par une campagne d’information de communication
constaté à l’ouverture début 2011 a été atteint à nouveau un an après. Nous
commençons à dessiner une saisonnalité dans la fréquentation des publics et leurs
préoccupations.
La combinaison des inscriptions de groupe, le début de notoriété du lieu et l’intérêt
de la programmation commencent à porter leurs fruits.

Le profil des individuels
L’enquête réalisée au 1er semestre 2011 précisait que le profil type des personnes
venant en individuel, était à plus de 60% celui d’une « femme de moins de 30 ans en
recherche d’emploi ».
Sur le 2nde semestre, ce profil type demeure une réalité mais de façon moins
significative ( 50 %). En effet, la communication ciblée vers le réseau des
prescripteurs sur l’offre de service de l’Exploratoire, nous a permis d’avoir une
meilleure représentativité de l’ensemble des publics auxquels nous nous adressons.
C’est ainsi que nous avons vu la part des étudiants et celle des salariés en
reconversion augmenter sur le 2nd semestre 2011.
Les préoccupations des personnes venant en « individuel » sont pour moitié
précisément formulées en arrivant à l’Exploratoire. L’Exploratoire est ici bien identifié
comme un lieu ressources. Nous retrouvons ici des personnes qui reviennent suite à
un temps collectif ou bien, pour réinterroger leur démarche de projet.
Pour l’autre moitié, le public est en démarche d’orientation. Ces personnes viennent
à l’Exploratoire plutôt sur recommandation, mais ne savent pas ce qui va leur être
proposé.
Afin de présenter des données plus précises sur 2012, nous avons défini un
questionnement qualitatif des publics.

Le profil des groupes

13%

3%

23%

23 % de scolaires
44%

17%

Scolaires
Autres prestations d'orientation
Prestations d'orientations et d'élaboration de projet (dispositif du Conseil Régional)
Reconversion professionnelle
Formation continue

A noter : 81 % des personnes ont moins de 30 ans

Nicolas, 33 ans et Elodie 24 ans
En orientation professionnelle à l'IBEP

« C'est notre première visite. Ici, on peut faire des recherches approfondies pour les
stages, se constituer progressivement un réseau, rencontrer des professionnels… A
travers tout ce qui est proposé, on se rend compte même si on a déjà ciblé un métier qu'il
y a beaucoup de pistes possibles et qu'il faut aussi s'interroger sur les évolutions des
métiers et voir à long terme. C'est sûr, nous reviendrons. »
Source : Rennes Métropole Magazine N°6 – fev 2012

77% de personnes en
orientation et élaboration de
projet professionnel

L’itinérance
La version itinérante de l’Exploratoire nous a permis d’aller à la rencontre des acteurs
sur le territoire, et des publics qui ne viennent pas facilement à Rennes.
L’itinérance connaît une réussite qui se traduit par :

- 81 réservations pour les 3 tables itinérantes
- plus de 600 personnes touchées par le dispositif itinérant avec en moyenne
20 à 50 personnes intéressées sur une manifestation.

Rappelons que nous avons à notre disposition trois tables multimédia qui présentent
neuf filières en lien avec notre thématique « Les métiers impactés par la Croissance
Verte »

Les différents types de manifestations auxquels s’associe l’Exploratoire :
- L’Exploratoire intégré dans des forums de découverte des métiers
- L’Exploratoire au service des forums liés à l’emploi et à l’insertion professionnelle
- L’Exploratoire au service des établissements scolaires et organismes de formation

Les animations
Programmation 2011 : 589 personnes venues sur l’année
29 rencontres ont été organisées, sur des thèmes mensuels :
Avril : La Croissance Verte et les métiers des TP, de l’hôtellerie, restauration et
métiers de bouche, du Transport / Logistique : 15 personnes
Mai : Prospective « Rennes à l’horizon 2040 » : quels impacts sur l’emploi ?
16 personnes
Juin : La Croissance et l’agriculture, les déchets, filière eau : 31 personnes
Septembre : L’Industrie - Le Conseil : 129 personnes
Octobre : Les services à la personne – La Mer : 35 personnes
Novembre : Le sport – les T.I.C : 37 personnes
Décembre : La sécurité : 23 personnes

2 parcours : Action partenariale, visant la découverte des métiers et la
mobilisation des personnes en leur proposant un parcours jusque la formation
et l’emploi.
Parcours découverte des métiers des Travaux publics : 23 personnes
Parcours BTP : 20 personnes

2 ateliers : Nos partenaires s’invitent à l’Exploratoire pour proposer leurs
services à leurs publics mais également aux publics de l’Exploratoire.
« Vos compétences ont de l’avenir » avec Activ’ emploi : 5 personnes
« Les droits à la formation des intérimaires » avec le FAFTT : 7 personnes

6 Animations avec des partenaires
Journées d’intégration Orange : 77 personnes
Présentation des métiers et recrutement SNCF : 75 personnes
Présentation métiers et pré recrutement ADIA : 8 personnes
(collaboration CFAI)
Recrutement Promotrans et AFT IFTIM : 15 personnes
(collaboration Mission Locale)
Recrutement Manpower : 15 personnes
(collaboration AFIJ)
Recrutement PSA : 58 personnes

La communication
Les canaux d’information utilisés
Programmes mensuels et affiches aux partenaires
Informations sur des sites internet de partenaires
Mailing aux personnes inscrites sur la base de données de L’Exploratoire (1300
contacts)
Informations sur des réseaux sociaux
Relais par Pôle Emploi : envoi de mails et SMS
Information sur le site internet
Relations presse mensuelles



Le site internet
www.exploratoire.com
La progression du nombre de visites et de visiteurs est plus importante sur le
deuxième semestre 2011. Nous observons 11 621 visiteurs différents pour 22 052
visites avec une moyenne de 31.72 pages cliquées par visite.
La durée moyenne est de 6 minutes (contre 5 minutes en moyenne à fin mai 2011)
et la connexion au site est effectuée par adresse directe à plus de 90%.
Les rubriques sont enrichies sur les sites d’information métiers mais également les
sites d’information formation.
Dès la page d’accueil du site, le visiteur accède à un lien « Programme à la une »
avec une mise à jour des actualités de L’Exploratoire et celles du bassin d'emploi de
Rennes.
Un Guide d’utilisation d’internet est également distribué aux visiteurs à l’Exploratoire
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Lors des animations, nous utilisons de façon systématique notre site internet et
l’ensemble des ressources qu’il propose. Ressources qui permettent de renforcer et
d’enrichir l’intervention des animateurs de l’Exploratoire in situ comme en itinérance.

Evaluation du Haut – Commissariat à la jeunesse
Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet pour des
expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par la Haut-Commissariat à
la jeunesse.

Premiers constats

Selon une enquête réalisée auprès de 34 partenaires.
Données extraites du rapport d’évaluation du cabinet Décision Publique

Comme lors de la phase précédente de l’évaluation, les acteurs reconnaissent
une capacité d’écoute de la part du porteur de projet et la possibilité de
donner son avis. Lors des réunions et des groupes de travail, le dialogue est
perçu comme ouvert.
72% des répondants estiment avoir eu la possibilité de s’exprimer lors des
échanges et 50% l’ont fait.
Les résultats du questionnaire sont un peu plus nuancés sur la prise en
compte des avis exprimés puisque seulement 22% des personnes estiment
que leur avis a été pris en compte, les autres personnes n’ayant pas donné de
réponse.

Concernant le processus de Gouvernance :
L’association aux décisions est perçu plutôt négativement par les
personnes ayant répondu au questionnaire.(28% Vs 44%)
L’association aux réflexions est assez mitigée (43% satisfaits et 38%
d’insatisfaits)
La majorité des acteurs se dit satisfaite des modalités de définition des
thématiques portées par l’Exploratoire (77% des réponses).
Existence d’un point de vigilance entre l’association aux décisions et la
définition des thématiques

Modalités de mise en œuvre :

Les modalités de sollicitation des acteurs apparaissent pertinentes pour
61% des acteurs.
Les entretiens confirment cette tendance comme sur la période précédente.
En entretiens, beaucoup ont souligné que la collaboration entre l’Exploratoire
et leur institution était de qualité.
Le système d’information mis en place est jugé positivement par les
acteurs puisque 77% des enquêtés pensent avoir accès à suffisamment
d’éléments concernant le fonctionnement de l’Exploratoire.
Ce système d’information d’après les entretiens est axé principalement sur la
diffusion d’informations concernant l’Exploratoire (programme, newsletter,
mails d’informations…). Seulement quelques personnes en entretiens ont
déclaré n’avoir à leur disposition aucune information.
Les moyens mis à disposition des acteurs se concentrent sur l’information
et la communication ce qui confirme les propos des entretiens.
La concertation et la coordination sont aussi citées mais moins fortement.

Premiers constats (suite)
72% déclarent que leur intérêt pour l’Exploratoire s’est renforcé depuis
son ouverture. On peut supposer que la matérialisation du projet par
l’ouverture du lieu suscite un intérêt plus fort pour les acteurs. Certains d’entre
eux utilisent maintenant l’Exploratoire quotidiennement (visites de groupes par
exemple).
De la même manière, 38% ont l’impression que l’intégration des acteurs s’est
accrue depuis l’ouverture.
Les modalités de communication, diffusion et promotion de
l’Exploratoire sont appréciées par une majorité de personnes (77% des
répondants).
Les entretiens apportent un complément à ce sujet. Plusieurs acteurs ont
souligné que le travail de communication sur l’Exploratoire devait se
poursuivre car selon eux, le lieu n’est pas encore identifié par tous les publics.
Un travail sur la signalétique et la visibilité autour de l'Exploratoire a été
évoqué.

Par rapport à la phase précédente de l’évaluation, il n’y pas d’évolution
notable sur les moyens et le temps interne dédiés à l’Exploratoire.
40% des personnes déclarent que l’Exploratoire a déclenché d’autres
formes de collaboration avec les acteurs du territoire. Ce chiffre est plutôt
encourageant un an seulement après son ouverture et va dans le sens d’un
renforcement de la coordination des acteurs de l’AIOA sur le bassin
d’emploi de Rennes.
Les entretiens confirment cela puisque certains acteurs ont souligné que
l’Exploratoire permettait de faire le lien entre des réseaux et surtout de
renforcer les liens déjà existants.
Certains acteurs se sont bien appropriés les outils proposés par l’Exploratoire
en les réutilisant dans leurs pratiques quotidiennes. Ils sont pour certains
passés du statut de partenaire à celui d’acteur dans le projet.

Autres commentaires issus des entretiens :
Les entretiens ont mis à jour plusieurs éléments transversaux aux 3 thèmes
de l’évaluation qu’il convient de souligner :
Le degré d’implication et d’appropriation de l’Exploratoire de la part des
acteurs semblent corrélés à leur participation en amont à l’élaboration du
projet et notamment au fait d’avoir contribué à la définition des contenus.
Le niveau d’information d’une personne à l’autre est assez variable faisant
apparaître plusieurs catégories d’acteurs; une première composée des
acteurs ayant un partenariat actif avec l’Exploratoire et Une deuxième
catégorie plus éloignée du projet ( exemple: Deux personnes interrogées en
entretiens ont seulement assisté à l’inauguration du lieu et n’ont pas
développé par la suite de collaboration avec l’Exploratoire).

Le développement de partenariats renforcés avec les acteurs de proximité de
l’Exploratoire semble être un axe de travail.
Certains prescripteurs et accompagnateurs de groupes soulignent qu’il serait
intéressant de faire des points réguliers par rapport aux visites effectuées.

Le sentiment général vis-à-vis du projet est positif et la plus-value de
l’Exploratoire sur le territoire fait consensus auprès des acteurs.

A ce stade de l’évaluation du fonctionnement de l’Exploratoire, les premiers
résultats et analyses obtenus via les entretiens et les questionnaires nous permettent
de faire les constats suivants :
Une association aux réflexions et aux décisions en retrait par rapport à la
période précédente et variable selon les acteurs.
Une sollicitation des acteurs qui apparait cohérente et adaptée à leurs attentes
tout comme le niveau d’information.
Les moyens mis à disposition des acteurs avant tout centré sur l’information et
la communication et un peu moins sur l’action et la coordination.
Un intérêt et une intégration accrus des acteurs depuis l’ouverture de
l’Exploratoire.
Un impact favorable de l’Exploratoire dans le développement de nouvelles
collaborations entre acteurs du territoire
Une appropriation du projet accrue dès lors que les personnes ont été impliquées
dans le processus de construction et d’élaboration de l’Exploratoire.

Le Budget
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La Feuille de route 2012
Notre objectif général est d’accueillir encore plus de personnes à l’Exploratoire, en
répondant mieux aux différentes attentes des publics et en s’articulant encore mieux
avec les actions du territoire.
Pour cela, nous développons un « recensement » méthodique du profil des
personnes en ciblant leurs attentes. Nous pouvons ainsi mieux leur proposer nos
rendez- vous avec des professionnels.

Les animations
Les modalités de préparation pour le venue de chacun des groupes continuent à être
définies avec le référent (formateur, enseignant) en amont de l’animation collective.
Les différentes séquences pédagogiques et autres documents ressources
constituent une boite à outils mise en ligne dans la rubrique « partenaires » du site
internet.
La programmation propose en 2012 un éventail tout aussi large de présentations de
métiers les mardis et mercredis.
Les rendez vous des mardis/mercredis peuvent être inscrits au programme des 4
prestations DRIP (POP, PPA, PAEEO).
Dans le même ordre d’idée, nous continuons à nous rapprocher de partenaires,
notamment les centres de formation qualifiante afin de proposer aux futurs
professionnels de venir rencontrer leurs pairs.
Ce travail de ciblage et de relance des partenaires sera systématiquement mise en
place
Le reste de notre offre de service continue à être proposée à nos publics, de façon
régulière :

Les Ateliers
Les Parcours
L’Exploratoire continue d’accueillir davantage les rencontres des acteurs du bassin
d’emploi de Rennes. L’ASCAPE, l’AFIJ, Manpower, Orange, l’ANDRH, GRANIT,
Web Patron, Etudes et Chantiers, What Whomen Wish…ont déjà inscrit leurs
événements au calendrier de l’Exploratoire.
Enfin des actions de la M.E.I.F de Rennes telles que Les Mercredis de l’Alternance,
100 Femmes – 100 Métiers conjointement avec la D.R.D.F.E, seront accueillies à
l’Exploratoire qui mettra tous ces outils à disposition.

L’itinérance
L’Exploratoire poursuit sa formule d’animation itinérante, notamment lors des forums,
journées métiers pour les plus éloignés géographiquement.
Certaines dynamiques permettent de rapprocher des acteurs d’un même de territoire
(ex : Poursuite de l’initiative lancée début 2012 de former des documentalistes
d’établissements scolaires).
De plus l’évolution du format technique de nos outils itinérants doit nous permettre de
rayonner encore plus loin, vers des partenaires hors département.

Les actions de communication engagées en 2012
Développement d’outils de communication en direction des acteurs, partenaires
du territoire
Renforcement de la communication web : internet et réseaux sociaux
Travail sur la signalétique de L’Exploratoire
Projet de renouveler le questionnaire de satisfaction des visiteurs, et de renseigner
systématiquement le profil des individuels

Les grands événements
L’Exploratoire accueillera une nouvelle thématique temporaire cette année :
« Les Métiers de la Santé et la Santé dans les métiers »
Allongement de la durée de vie et prise en compte du vieillissement de la population,
impacts des facteurs environnementaux sur la santé, qualité de l’alimentation et de
l’eau, santé au travail et métiers de l’aide à la personne, les T.I.C utilisées dans les
métiers de la santé et les innovations technologiques et industrielles au service de la
recherche médicale : ces différents thèmes seront explorés à partir du dernier
trimestre 2012.

L’Exploratoire vous fera découvrir la « Santé tout au Long de la Vie » !

.

Dès maintenant et pour plusieurs années,
l’Exploratoire s’habille à la mode des Travaux
Publics.
Il vous propose de découvrir de façon actualisée
tous les métiers des T.P. liés aux Grands
Chantiers.
Le couvent des Jacobins, la seconde ligne de
métro … tous ces projets vont nécessiter des
compétences en nombre.
L’Exploratoire vous les fait découvrir !

Enfin, la Croissance Verte et ses impacts sur les métiers n’est pas oubliée !
Toujours d’actualité, cette thématique sera à l’honneur au mois de septembre dans le
cadre de Viva-Cités ! Elle sera l’écho Métiers de « l’Expédition Végétale ».

2 cours des Alliés – Rennes
Métro Charles de Gaulles
Tél : 02 99 67 00 67
www.exploratoire.com
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