Bilan 2012

« Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour des
expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le haut-commissaire à la jeunesse ».
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Le mot de la Présidente
L'année 2012, complexe et difficile pour de nombreux habitants de
nos territoires confrontés à des mutations profondes et structurelles
aura été, pour l'Exploratoire, une année d'ancrage, de stabilisation
et de réponse aux questions que se posent aujourd'hui plus encore
qu'hier les femmes et les hommes de notre bassin d'emploi.
J'observe, en effet, que l'Exploratoire et son équipe d'animation ont
su, tout au long des derniers mois inscrire l'offre de l'Exploratoire
dans notre paysage. Or, ce projet ambitieux et collectif prend tout
son sens dans l'écho qu'il trouve sur son territoire : réponse
réactive aux besoins d'information des personnes sur les métiers et
compétences, articulation renforcée avec les évènements portés
par les acteurs du territoire : rencontres, tables rondes, forum et
enfin, animation ciblée autour des métiers porteurs sur notre
territoire : métiers liés aux grands chantiers, métiers de la santé,
métiers du festival et de l'image… autant d'opportunités pour
impulser des parcours individuels et des voies d'intégration
nouvelles pour tous.
Espace mieux repéré dans notre cœur de ville, mieux intégré dans
les réseaux sociaux en plein développement, il rallie aujourd'hui
des personnes de plus en plus nombreuses et, notamment des
jeunes.
Je rappelle d'ailleurs l'importance pour les fondateurs de faire en
sorte que ce lieu ressources puisse être un lieu de rendez-vous
partagé avec les plus jeunes, scolaires mais aussi jeunes
accompagnés par la Mission Locale en même temps que les
personnes en recherche d'emploi et les salariés. Le pari me
semble gagné même si tout reste toujours à conforter et, cette
réussite nous la devons à l'énergie de nos équipes et de
l'ensemble des partenaires qui s'engagent à nos côtés dans des
collaborations toujours plus riches et pérennes.
Je tiens à les en remercier très chaleureusement et je compte sur
leur enthousiasme et leur créativité pour faire de notre Exploratoire
un lieu permanent d'innovation où chacun pourra venir esquisser et
tester les étapes à venir de son parcours…

Gwenaële HAMON
Présidente de la M.E.I.F de Rennes
5

1/Les chiffres clés de l’Exploratoire

La Fréquentation de l’Exploratoire
o Un montée en charge significative tout au long de l’année
 7 920 personnes 2012, soit une augmentation de 40 %
par rapport à 2011



13 562 depuis l’ouverture (28/01/11)

 Une évolution dans la répartition des catégories
31 % en collectif (2 455 pers)
o contre 43 % en 2011

69 % en individuel (5 465 pers)
o contre 57 % en 2011
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Les « individuels » :
La fréquentation hebdomadaire a significativement augmenté depuis septembre
2012. C’est à cette période que les vitrines ont été « habillées » et que l’Exploratoire
a commencé son aventure sur les réseaux sociaux. Cette visibilité plus grande,
conjuguée à une participation aux évènements « grand public » comme Viva-Cités
et « 100 Femmes - 100 Métiers », génère un effet immédiat sur la fréquentation du
public individuel.
Ainsi nous sommes passés de 200 à 300 personnes par semaine venant à
l’Exploratoire de façon spontanée.


Le genre : 52 %
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Origine des visites pour les individuels (identification systématique) :
o L’implantation : 36 % viennent à l’Exploratoire en tant que
« passant » et 6 % suite à une visite de la C.M.A.
o La prescription : 22 % des personnes
o 19 % du public revient à l’Exploratoire (suite itinérance, pour une
rencontre professionnelle)
o Le bouche à oreille : 15 % des personnes viennent sur
« recommandation d’un pair ou proche »
o Le site internet : 2 % des personnes ; mais beaucoup des visiteurs
affirment nous connaître par une recherche « métiers » sur Google,
où l’Exploratoire est bien référencé.
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Les « groupes » :
Les Personnes en prestation d’accompagnement à l’élaboration de
projet emploi et formation :
60 groupes de stagiaires dans le cadre du D.R.I.P
(Dispositif Régional d’Insertion Professionnelle) du
Conseil Régional,
27 groupes sur des prestations « Insertion – Emploi »
(Pôle Emploi et autres acteurs de l’insertion).

Les salariés en reconversion professionnelle
Le public en reconversion professionnelle accueilli à l’Exploratoire représente
26 % de nos effectifs.
L’Exploratoire et le Pâtis-Fraux ont construit une offre de service personnalisée en
systématisant l’inscription bimensuelle de groupes réduits (6 personnes). Cette offre
en petit collectif a séduit Cap Emploi qui souhaite faire une expérimentation au
1er trimestre 2013.
L’Exploratoire répond de manière personnalisée également aux demandes
ponctuelles de Sodie (licenciements Hebdoprint) et d’Activ’Emploi (licenciements
Spectacle Vivant en Bretagne).
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Une montée en charge des établissements scolaires


Le travail collaboratif engagé à l’origine du projet porte cette
année tous ses fruits,



42 classes (jusqu’au B.T.S.) dont 33 de collèges.

Focus Qualitatifs : La Contribution de l’Exploratoire au socle commun de compétences
•

Les différentes étapes du parcours « Exploratoire » vécues par les collégiens et lycéens
concourent à enrichir leur « boîte à outils » leur permettant une meilleure connaissance du
monde qui les entoure sous l’angle « Métiers » et ainsi de développer :
• un esprit d’initiative et d’autonomie : S’informer et se documenter par une méthode de
travail, rechercher, analyser, hiérarchiser une information, favoriser l’ouverture d’esprit,
mettre en place une démarche projet,
• Une capacité à s’orienter par la découverte des métiers & des formations, mais aussi
d’initier l’auto-évaluation & connaissance de soi.

L’ Exploration des outils internes à l’Exploratoire et la restitution en groupe, permet l’intégration
de vocabulaire propre aux filières professionnelles, l’expression orale, l’utilisation et la maitriser des
techniques usuelles de l’information et de la communication pour traiter et échanger des informations
Sont également abordées à travers les thématiques des expositions métiers :
• une culture scientifique et technologique (exemple : connaissances sur l’Énergie et
l’environnement,
•
des compétences sociales et civiques par le travail en équipe ?

22 % des établissements scolaires* du bassin
d'emploi viennent à l'Exploratoire, ce qui
représente :
 37 % des établissements du pays des Vallons de Vilaine
 8 % sur le Pays de Brocéliande
 22 % sur le Pays de Rennes

8 % des établissements scolaires du bassin
d'emploi utilisent l'Exploratoire en itinérance, ce qui
représente :

 25 % des établissements du pays des Vallons de Vilaine
 15 % sur le Pays de Brocéliande
 5 % sur le Pays de Rennes
*: 99 établissements dont 57 collèges, 34 lycées et 8 M.F.R.
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2. Le Partenariat
La mobilisation des partenaires A.I.O.A. devient « fidélisation »
Les organismes de formation , prestataires du Conseil Régional et de
Pôle Emploi ; qui assurent des prestations d’accompagnement de demandeurs
d’emploi et salariés en reconversion, inscrivent leurs groupes à l’Exploratoire.
Des acteurs de l’insertion (C.C.A.S. Ville de Rennes par exemple) préconisent dans
le cahier des charges de leur prestation, le passage à l’Exploratoire .
Ces acteurs sont les organismes de formation et cabinets consultants. Voici les
principaux :
Amisep, CLPS, I.B.E.P., Prisme, G.R.E.T.A., A.F.P.A.

Focus Qualitatif : Des Partenariats « multiformes »
Pôle Emploi : venue des équipes professionnelles facilitant la mobilisation du public
vers l’Exploratoire, envoi de mails + sms aux D.E, co-construction des parcours
Découverte (S.A.P, Bâtiment et T.P), Expérimentation d’ateliers « Élargissement
des cibles professionnelles ».
Mission Locale : Présence chaque semaine d’un conseiller (2 professionnels en
alternance 1sem/2), rapprochement avec l’ « espace emploi orientation », atelier
« présentation métiers » en vue de pré-recrutement en emploi et/ou formation,
Co-construction d’un parcours dont une étape « Elargissement des pistes
professionnelles » se déroule à l’Exploratoire.
Faculté des Métiers : Intensification de l’articulation entre les deux offres de
découverte des métiers, une communication réciproque vers nos partenaires
respectifs, utilisation et repérage de l’outil par les jeunes
du « Passeport
Orientation ».

Nous avons également accueilli plusieurs groupes de professionnels de la relation
Emploi pour une mise à jour de leur connaissance de l’Exploratoire, de ses nouveaux
outils. Cela a donné lieu à des expérimentations (ex : Mission Locale et C.C.A.S.
Ville de Rennes pour les participants du P.L.I.E.).
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3/ LES ANIMATIONS
Une offre de service qui s’adapte aux besoins, à l’actualité,
aux opportunités.
Les Animations quotidiennes :
- Pour les scolaires,
- Pour les Demandeurs d’Emploi,
- Pour les Salariés.
Mais aussi
 Des techniques d’animation adaptées aux différents publics
des expérimentations menées avec la Mission Locale,
avec la Ligue de l’Enseignement…
Des liens systématiques entre nos différents événements :
des rencontres de professionnels, des ateliers, des
parcours Découverte.

L’équipe ANIMATION de l’Exploratoire
« En donnant le temps à tout public de (re)découvrir, seul ou en groupe, les métiers pas ou
mal connus, nous confrontons celui-ci à des quotidiens professionnels et/ou des
questionnements personnels qui le font cheminer vers ses choix.
Notre rôle d’animateurs métier et conseil est donc l’aiguillage du parcours des collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et salariés par des rencontres professionnelles,
des ateliers, et du lien avec les acteurs et partenaires du Territoire.
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Un nouvel outil d’Animation est arrivé
au cours du second semestre dans l’agora.
Format d’introduction utilisé par les animateurs,
Il peut également être utilisé par une personne
de façon individuelle sur notre table interactive.

La Programmation
Les Rencontres Professionnelles en 2012

Quelques chiffres :

53 présentations métiers (29 en 2011)
18 ateliers (2 en 2011)
3 parcours (2 en 2011)

Les rendez-vous mensuels :
Janvier : la communication, l’ingénieur Telecom, le journalisme, le community
manager,
Février : négociation et relation client en milieu bancaire, commercial en immobilier,
La vente dans l’équipement de la personne, technico-commercial dans l’industrie,
Mars : les métiers de vente dans la distribution spécialisée, technicien en
chaudronnerie, les métiers de l’industrie, électrotechnicien et technicien en
maintenance industrielle, présentation des filières de la formation et de l’insertion,
Avril : l’emploi dans l’éco- construction, le métier de consultant, les métiers de
cuisinier/pâtissier/traiteur et agent polyvalent de restauration, les métiers de
l’élevage, les métiers du service à la personne,
Mai : les métiers liés aux Grands Chantiers, les métiers du Transport et de la
Logistique,
Juin : les métiers liés aux grands chantiers, le conducteur de car scolaire, les
ressources humaines, le métier de contrôleur de gestion,
Juillet : Les métiers du sport et des loisirs, les métiers liés aux Grands Chantiers,
opérateur réseaux/travaux, canalisateur,
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Septembre : Les métiers de la Mer et du nautisme, les métiers de l’automobile :
l’incidence des véhicules électriques, les métiers de la propreté et des services
associés, les métiers du bâtiment et de la gestion de l’eau,
Octobre : Les métiers qui recrutent sur le bassin d’emploi, les métiers du bâtiment
vert, les métiers de la collectivité, les nouveaux métiers liés à l’environnement, Total
et les projets durables, les métiers liés aux grands chantiers, les métiers du bâtiment
et de la gestion de l’eau, les métiers de la santé et la santé dans les métiers,
Novembre : les métiers liés aux grands chantiers, les métiers de la solidarité
internationale et de l’action humanitaire, les métiers de la vente et de la négociation,
des Métiers qui recrutent, le numérique : les T.I.C. se féminisent, Santé et T.I.C. – esanté, Les métiers de la croissance verte, les métiers du sport,
Décembre : les métiers du festival : les métiers techniques, les métiers de la régie,
les métiers de communication et d’organisation ; les métiers liés aux grands
chantiers, les métiers du commerce et de la distribution, les métiers du cinéma et de
l’audiovisuel.
Les Parcours Découverte et les Ateliers
L’Exploratoire a instauré des ateliers à fréquence régulière notamment avec le
F.A.F.T.T., des ateliers « Graphotec » avec l’association Granit sur des sujets liés aux
Ressources Humaines, des ateliers avec les structures de portage salarial pour
conseiller les porteurs de projet d’activité de consultant.
L’Exploratoire a par ailleurs poursuivi son partenariat avec Pôle Emploi pour proposer
des parcours dans le domaine des Services à la Personne, du Bâtiment et des
Travaux Publics.
Avril : Ateliers : V.A.E., G.P.E.C., Transport et Logistique
Mai : Ateliers : Le financement des formations pour les intérimaires, les relations
dans le management transversal, obtenir ma première mission de consultant,
l’alternance
Parcours : Les métiers du service à la personne
Juin : Ateliers : le handicap : sortir des préjugés, le financement des formations pour
les intérimaires
Parcours : les métiers du service à la personne
Juillet : Atelier : le financement des formations pour les intérimaires,
Septembre : Ateliers : Bretagne alternance : des postes à pourvoir en entreprise,
Réussir sa reconversion professionnelle, le métier de consultant,
Parcours : les métiers du bâtiment vert et des Travaux Publics,
Octobre : Ateliers : droits à la formation pour les intérimaires, élargissement des pistes de
projets professionnels, la Validation des Acquis par l’Expérience,
Novembre et Décembre : Atelier : les droits à la formation pour les intérimaires.
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Les Evènements Partenariaux
L’Exploratoire a établi un programme de rendez-vous métiers annuel en écho avec
les événements du territoire. Ceci a permis à L’Exploratoire d’utiliser les canaux
d’information de ces événements pour informer ses public et au final de doper les
inscriptions.
o Les Mercredis de l’Alternance avec la M.E.I.F. de
Rennes,
o « 100 Femmes 100 Métiers » avec la M.E.I.F. de
Rennes et la D.R.D.F.E. de Bretagne,
o Les Métiers du Festival avec le C.R.I.J. Bretagne.
Des grands rendez-vous
o Soirée avec l’A.N.D.R.H. Bretagne (mars)
• 130 personnes présentes
• dont 70 représentants d’entreprises
Sur le thème « Territoire et Ressources Humaines »

Viva-Cités (octobre)
 236 personnes sur l’ensemble de la semaine
L’Exploratoire a proposé un cycle de mini-conférences (les métiers qui
recrutent, Croissance verte et DD « Eco- construction et Mobilité
Décarbonée » : quelles compétences pour demain ? Les Grands
projets du Territoire).
o

En collaboration avec la ville de Rennes et Rennes Métropole, une
mise en lumière des métiers des collectivités de Rennes et Rennes
Métropole a eu lieu lors de la journée « Emploi ».
Des animations samedi et dimanche (film 3D sur La Courrouze et sur le
parcours d’une goutte d’eau étaient ouvertes au grand public.
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Animation LES GRANDS CHANTIERS
Réalisation d’une table interactive L’Exploratoire sur les métiers des Travaux Publics
liés aux grands chantiers.

2 formats :

Le Parcours découverte des métiers du B.T.P. en partenariat avec
Pôle Emploi (19 personnes – septembre 2012)

5 Animations Agora (27 personnes)
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Une itinérance en « démarche active » qui permet des
partenariats
1 349 personnes présentes lors d’évènements itinérants

L’équipe des animateurs de l’Exploratoire a travaillé en collaboration avec les
partenaires afin de définir les animations souhaitées in situ.
Ainsi 1 149 personnes ont bénéficié d’une animation itinérante assurée par
l’équipe. Et 200 personnes ont pu découvrir l’Exploratoire en proximité de leur
lieu de vie.

Les formules itinérantes restent très diversifiées :
o des journées découvertes, portes ouvertes ou forums de collèges ;
o Portes ouvertes des centres de formation (F.d.M.)
o Evénements métier ou emploi du Territoire (Olympiades des métiers,
métiers de la LGV à la M.E.E.F. de Vitré)
o Animation métiers et forum emploi : métiers des grands chantiers au
centre Alma, Saint-Grégoire, Explor’Emploi, « Ille et Bio » à Guichen
et »UNIversEmploi » à Montauban-de-Bretagne, « 100 Femmes –
100 Métiers » ; forums sur les quartiers de Bréquigny, Cleunay , Le
Blosne…

Ce rapprochement dans les pratiques avec les partenaires renforce bien
entendu le rayonnement de l’Exploratoire, mais enrichit l’ensemble des
acteurs mobilisés.
Nous sommes d’ailleurs régulièrement sollicités par des partenaires hors
bassin d’emploi, qui sur leur territoire ne dispose d’outils « Découverte
Métiers ». Dinan, Saint-Malo, Fougères , Granville, Redon, Vitré et Combourg.
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La Nouvelle Thématique de l’Exploratoire
Les « Métiers au service de la Santé »

L’enjeu local est de parvenir à conserver et accroître le haut niveau de santé
dont nous bénéficions. Nous disposons d’une réalité locale : un C.H.U, des
Universités, La Technopole Rennes Atalante … pour mener à bien cet
objectif.
Toutefois, certains éléments sont à prendre en compte …
• le vieillissement de la population et la dépendance, l’explosion des maladies
chroniques, la démographie médicale,
• La qualité de l’environnement, les conditions et l’environnement de travail, les
inégalités sociales / territoriales, le déficit d’éducation à la santé, les
comportements à risque, la diminution des moyens / déficit des finances
publiques / l’accroissement des coûts et dépenses de santé.
… en anticipant les besoins de compétences de demain :
• Le progrès des traitements – de la recherche médicale, les technologies, la
technicisation, la télémédecine, la télésanté,
• La volonté de restructuration et de coordination du système de santé, social et
médico –social.
o 6 nouvelles tables interactives pour 4 enjeux définis avec une
trentaine experts /professionnels du territoire :
 Les métiers pour soigner et rééduquer les personnes malades,
âgées et handicapées,
 Les métiers pour manager, optimiser, coordonner le système et les
institutions médico-sociales,
 Les métiers pour concevoir, fabriquer les médicaments et les
dispositifs, faire progresser la recherche médicale,
 Les métiers pour maintenir en bonne santé les habitants.
Exemple de collaboration :
« Pour mettre en place cette nouvelle thématique, L'Exploratoire a organisé en
amont des réunions de travail rassemblant les acteurs du territoire et des services de
Rennes Métropole (Service Emploi Insertion Formation) et de la Ville de Rennes. La
Direction des Personnes âgées (D.P.Ag) a pu entre-autre apporter son éclairage sur
le métier d'aide -soignant, un secteur qui peine à recruter. La Direction Santé
Publique Handicap (D.S.P.H.) a travaillé sur le volet prévention en présentant sa
démarche et le C.C.A.S. est intervenu sur le secteur de l'aide à domicile. » Le
Mensuel Numérique de Rennes et Rennes Métropole - Pixel N°1
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L’inauguration de la nouvelle thématique, le 23
octobre 2012
Après plus d’un an d’activité sur le thème des métiers impactés par la croissance
verte, l’Exploratoire a inauguré sa nouvelle thématique de présentation des métiers
du bassin d’emploi : « Les métiers au service de la santé ». 77 partenaires étaient
présents.
Cette journée a également été l’occasion de marquer un temps pour faire le point sur
ce qu’est devenu l’Exploratoire depuis son ouverture.
Cette nouvelle thématique a permis de proposer aux visiteurs des évolutions des
formats d’animation, et d’élargir l’éventail de l’offre de métiers présente sur le bassin
rennais.

18

Evolution de nos supports techniques
Après une étude auprès de ses visiteurs ((liée à l’analyse « usages des T.I.C »
réalisée par deux stagiaires en Master 1 de Laboratoire LOUSTIC de Rennes2),
L’Exploratoire a fait évoluer les formats d’animation multimédias pour faciliter encore
plus la navigation et correspondre à tout profil, pour apporter encore plus
d’interactivité.
Les tables Interactives :
Chaque table multimédias est constituée de :
-

une entrée Vidéo « Prospective » avec des acteurs du bassin d’emploi,

-

Plusieurs vidéos de présentation de métiers,

-

Deux quizz : niveau débutant et niveau confirmé,

-

Des jeux interactifs : un jeu filière (avec fiches métier), un jeu de
simulation, un jeu compétences,

-

Un listing des « Entreprises et organisations professionnelles » du
territoire autour de la filière présentée.
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5/ LA COMMUNICATION DE L’EXPLORATOIRE
a- Evolution des outils de communication et d’information
Une plaquette réactualisée et précisant la nouvelle
thématique.
Il s’agit d’un document institutionnel permettant de
cerner l’offre de services de L’Exploratoire.

Une application « Découverte de l’Exploratoire »
sur tablettes numériques.
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Un programme annuel des présentations métiers proposées (septembre
2012/juillet 2013) : un nouveau support pour montrer l’éventail des métiers
proposés, la diversité des sujets et permettre aux partenaires mais aussi aux
visiteurs de s’organiser dans le temps.
Un support diffusé auprès de l’ensemble des partenaires pour distribution au
public et accompagné d’une affiche.
NOUVEAU

Structure/stand
Dotation d’un stand modulable pour accompagner l’itinérance, pour figurer sur
tous les événements du bassin ou les occasions de promouvoir L’Exploratoire.
Présentation institutionnelle de L’Exploratoire à travers : une structure parapluie,
un kakémono présentant l’offre de service de L’Exploratoire, un kakémono
annonçant la thématique santé, une valise de rangement identifiée aux couleurs
de L’Exploratoire et transformable en banque accueil.
NOUVEAU
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b- Développement de la signalétique
Sur les vitrines de L’Exploratoire : identification de l’offre de services de
L’Exploratoire
Explorer les métiers,
Rencontrer des professionnels,
Découvrir l’économie locale,
Construire son projet professionnel.

Dans l’espace central de L’Exploratoire : création de trois pôles permettant
d’identifier les tables multimédias centrées sur :
- La thématique santé,
- La thématique croissance verte,
- Les grands chantiers.

Habillage du pilier central pour présenter la
thématique de la santé et les métiers développés sur
les tables.
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c- Renforcement de la présence digitale de
L’Exploratoire
Evolution de la page d’accueil du site internet
-

pour éclairer le visiteur sur la mission et l’offre de service de L’Exploratoire,
pour une simplification de la navigation,
pour une optimisation du nombre de clics, pour un meilleur référencement.

Ouverture d’un blog
-

Pour organiser et développer l’actualité de L’Exploratoire et du bassin d’emploi
de Rennes, pour renforcer le référencement,
pour développer le trafic, pour interagir avec les publics.

Deux rubriques
- L’Exploratoire : ses actions, son actualité
Les animations proposées,
Programme, témoignages/vidéos d’intervenants, de visiteurs… mise en ligne de
documents de présentation, photos
Information sur la présence de L’Exploratoire hors les murs : sur les salons, forums,
en présentation dans des structures
- Filières, métiers, bassin d’emploi : tendances évolutions, perspectives et
actualités
La parole des acteurs du bassin d’emploi : 1) les partenaires A.I.O.A., sur leur offre
de services et des dispositifs, sur des événements. 2) les entreprises, les
organisations professionnelles : sur les métiers qui recrutent, sur des études
réalisées… 3) des institutionnels (sur les projets structurants du territoire, sur le
contexte économique du bassin, sur le marché de l’emploi…)
4) du public : des jeunes, des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion.
Les évènements du territoire : salons
Présence sur les réseaux sociaux
Ouverture d’une page Facebook
Ouverture d’un compte Twitter
Message sur les rendez-vous proposés par L’Exploratoire
Mise en lien avec les utilisateurs des réseaux sociaux de la place rennaise, avec les
institutionnels, la presse locale…
Facebook
64 personnes ont activé le « J’aime » L’Exploratoire
Twitter
109 abonnements
91 abonnés
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Le blog
L’ouverture est récente : communication sur l’outil fin octobre avec le lancement de la
thématique. Nous disposons d’un historique faible. Nous pouvons dire que nous
416 visiteurs uniques en novembre 2012 et 239 en décembre, mois coupé par la
période des vacances scolaires.
Nous avons un temps de visite moyen de de 4’27’’ minutes en novembre et 3’57 en
décembre.

Création d’une newsletter mensuelle
Rétrospective : point sur les actualités de l’Exploratoire du mois précédent.
Focus : éclairage sur un événement du bassin d’emploi à venir.
Evénements : calendrier des animations proposées par l’Exploratoire le mois à venir.
Cette newsletter est adressée par mail à l’ensemble des contacts de la base de
données de l’Exploratoire (inscriptions par mode RFID et inscription newsletter), aux
partenaires de L’Exploratoire, aux acteurs du bassin d’emploi, à la presse locale et
régionale.

d- Communication événementielle
Lancement de la thématique santé
Conférence de presse, invitation des partenaires avec interventions,
animations et démonstrations.

e- Relations presse
Communication mensuelle sur la programmation,
Annonce sur Radio Laser chaque mois,
Communication presse avec la M.E.E.F. de Vitré, concernant les grands
chantiers.
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f- Résultats/retour des outils web
Le site internet : Evolution positive des résultats
13 676 visiteurs différents n 2012 : contre 10 290 en 2011,
32 881 visites en 2012 contre 19 195 en 2011 soit en moyenne 2 857 visites
chaque mois,
- 8 minutes de temps de connexion en moyenne (6 en 2011).
-

Connexion au site par adresse directe : 86,9 % (90 % en 2011)

La fréquentation du site reste aussi forte le deuxième semestre alors que
parallèlement le blog a ouvert des rubriques. Le site est visité pour sa rubrique
« Exploratoire des métiers ». Les équipes d’animation introduisent les rendez-vous
avec une présentation de la rubrique pour que chacun des visiteurs puisse ensuite
poursuivre ses recherches à domicile.
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5/ ELEMENTS FINANCIERS
FONCTIONNEMENT
Postes de dépense

Budget 2012

Réalisé 2012

Budget 2013

Fournitures et matériels
Loyers
Entretien
Salaires et stages
Déplacements, téléphone, divers

2 500
45 900
14 541
136 229
14 320

1 988
47 500
13 022
123 065
9 059

1 500
50 000
22 921
150 436
10 250

TOTAL Fonctionnement

213 490

194 634

235 107

63 664
35 200
33 315

58 664
36 431

132 179

95 095

84 974

Plan de communication
Signalétique
Frais mécénat
Site web, blog, CM…

26 575

26 000

3 425

9 846
15 099
6 742
20 627

TOTAL Communication

30 000

52 314

39 000

Protection contenus
Inauguration
Animations
Amortissements (prév).

20 000
20 000
146 500

4 265
12 359
146 500

17 000
150 000

TOTAL DEPENSES

562 168

505 167

540 081

Budget 2012

Réalisé 2012

Budget 2013

État (C.P.O.)
Région Bretagne
Rennes Métropole
AGEFA
Ht. Commissariat à la Jeunesse
C.C.I. Rennes
Chambre de Métiers 35
Vente contenus
Autres recettes, E.M.T., …
AAP Interreg IV 4
Financements à trouver
Quote-part subvention d'investissement

24 730
50 000
50 900
148 000
86 138
10 000
45 900

24 730
50 000
50 900
86 827
86 138
10 000
45 000
5 000
72

25 000
50 000
55 000
135 173

146 500

146 500

60 000
9 408
150 000

TOTAL RECETTES

562 168

505 167

540 081

Production 2D
Appui ingé., R.H. et techno
Production 3D
Contenus Agora et territoires
TOTAL Développements et contenus

Financeurs

29 000
5 974
50 000

4 000
9 000
14 000

10 000
45 000
500
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INVESTISSEMENTS
DEPENSES

Réalisé
2010

Logiciels, sites web, contenus
Agencements

84 624

Scénographie

41 262

Matériel informatique de bureau

Réalisé
2011

Budget 2012

Réalisé
2012

CUMUL

16 385

62 670

56 439

72 824

24 604

3 200

2 823

112 051
41 262

7 500

600

3 274

Matériel audio et multimédia

162 827

3 021

3 700

25 422

191 271

Mobilier d'exposition

155 347

15 168

8 110

4 156

174 671

TOTAL DEPENSES
EXPLORATOIRE

446 735

59 178

85 180

89 441

595 353

RECETTES

2 674

Réalisé
2010

Rennes Métropole

275 000

Région - Pays de Rennes

224 000

Région - Pays de Brocéliande
Région - Pays des Vallons
deVilaine

TOTAL RECETTES
EXPLORATOIRE

499 000

Réalisé
2011
20 000

Budget 2012

30 000

Réalisé
2012
30 000

CUMUL

325 000
224 000

28 000

28 000

28 000

28 000

76 000

30 000

30 000

605 000
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6/ Bilan
de
l’Expérimentation
du
d’Expérimentation pour la Jeunesse

Fonds
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8/ PERSPECTIVES 2013
- Dans le cadre du Service Public de l’Orientation porté par le
Conseil Régional :
- Développement des informations de la Table
Territoire,
- Mise en place du cycle de Conférences
Professionnelles pour les prescripteurs.
- Diffusion et Développement du Concept de l’Exploratoire :
- Partenariat européen « Partners in Care »,
- Réseau des Maisons de l’Emploi.
- Renforcement du travail collaboratif :
- avec le C.I.O. de Rennes,
- autres…
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-

9/ Revue de presse
En interne à Rennes Métropole !
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La Lettre Info de la M.E.I.F.
-

Avril

-

Juillet
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-

Octobre

Ouest France – Octobre
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Archives du jeudi 25-10-2012

A l'Exploratoire, les métiers de demain Rennes
jeudi 25 octobre 2012

Les métiers de demain sont la préoccupation de l'Exploratoire, un espace où la Maison de l'Emploi s'efforce d'amener
un public à mieux connaître ces emplois. Cette fois il s'agit du domaine de la santé. « Ces métiers tiennent compte du
vieillissement de la population et concernent université, laboratoires de recherches et secteur économique »,
souligne Gwénaëlle Hamon, présidente de la Maison de l'Emploi.
Localement, ce secteur est plutôt bien pourvu. Il profite de connexions entre recherche, entreprises, universités, secteur
hospitalier et propose une multitude d'approches professionnelles : du médical au maintien à domicile, avec toutes ses
composantes. Un monde professionnel à découvrir à l'Exploratoire à travers des tables multimédias, interactives. Qui
présentent vidéos, jeux interactifs, quiz, et adresses utiles.
L'Exploratoire, 2, cours des Alliés – 35000 RENNES, 02 99 67 00 67, www.exploratoire.com
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Le Mensuel Numérique de Rennes et Rennes Métropole – Nov 2011
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Le G.R.E.F. Bretagne
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Rennes Métropole Magazine (Dec12-Janv13)
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Vivre à Bruz n° 169

Dans le Métro :
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2 cours des Alliés – Rennes
Métro Charles de Gaulle
Tel : 02.99.67.00.67
www.exploratoire.com
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