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L'Exploratoire fête ses 3 ans!
Plus de 22 000 visiteurs auront franchi la porte de l'Exploratoire depuis sa
création, preuve s'il en était besoin de la nécessité d'offrir au plus grand
nombre visibilité et information sur les métiers et les parcours
professionnels que chacun peut construire sur notre territoire.
Alors que la courbe du chômage ralentit sa course, les entreprises
continuent à devoir s'adapter à des transformations profondes, les filières
traditionnelles poursuivent leurs mutations entrainant avec elles des
milliers d'hommes et de femmes qui doivent repenser leur avenir.
Des secteurs nouveaux apparaissent autour du numérique et de la
transition énergétique, notamment, en même temps que des grands
chantiers émergent sur notre bassin d'emploi nous incitant à préparer les
compétences de demain.
Ainsi, cette année 2013 aura permis aux équipes de l'Exploratoire de
diversifier son offre et de l'adapter aux besoins des différents publics venus
nombreux, en individuels ou en groupes : développement de l'itinérance,
des rencontres professionnelles sur un panel de métiers élargi, ateliers
dédiés aux salariés ou licenciés de secteurs comme celui de l'automobile sur
les mobilités professionnelles, mise en place de parcours prévoyant temps
de découverte, visites de chantiers, rencontres professionnelles…
L'Exploratoire, outil majeur de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences sur notre bassin d'emploi, entre donc dans sa phase de
maturité. Sur la base de son expertise et de la richesse et de l'engagement
de son réseau de partenaires, l'équipe de l'Exploratoire continuera d'être
force de proposition et d'innovation pour permettre au plus grand nombre
d'imaginer des voies d'intégration nouvelles sur notre territoire.

Gwenaële HAMON
Présidente de la M.E.I.F de Rennes
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1/ LES CHIFFRES CLES DE L’EXPLORATOIRE

La Fréquentation de l’Exploratoire
Un montée en charge qui s’inscrit dans la durée cette année
encore.

9 944 personnes / explorateurs sur l’année 2013.

9 944 personnes
+ 25% sur 2013

3 210 personnes

6 734 personnes

32% en collectif

68 % en individuel

Dont 1 668 personnes lors des itinérances de l’Exploratoire
(Forums métiers, forums emplois, rencontres thématiques
sur les pays, dans les collèges ...).
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L’Exploratoire depuis son ouverture
2011

2012

2013

5 720

7 290

9 944

Individuels

3 236

5 465

6 734

collectifs

2 484

2 455

3 210

Total

Une montée en charge et une saisonnalité dans la fréquentation
marquées sur 3 ans.
Partant d’une répartition 57% groupes/ 43% individuels en 2011, en 2
ans l’Exploratoire a développé ses rendez-vous répondant aux
demandes récurrentes individuelles, atteignant ainsi 68% de ses
visites en individuel (détaillées ci-après).
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Répartition des 68% d’individuels fréquentant les services de
l’Exploratoire

ITINERANCE (1668 Explorateurs, +56% 2013/2012)
RENCONTRES PROFESSIONNELLES (1494, + 43%)
ATELIERS (881)
PARCOURS (189
INFORMATION AUX PROFESSIONNELS (177).

Qui sont les 25% de « grand public » , soit 2 527 Explorateurs ?
Le genre : 54 %

 / 46 % 

L’âge :
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La typologie :
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La Fréquentation des Etablissements Scolaires
L’Exploratoire a accueilli 2 206 élèves en 2013

Les 53 classes (1 097 élèves) accueillies à l’Exploratoire sur cette
année 2013 se répartissent en :
- 16 classes de lycées (36%) et 37 de collèges (64%)
Cela représente une augmentation de +26% par rapport à 2012
(rappel +56% en 2012 comparé à l’année 2011)

L’Exploratoire est allé à la rencontre de 13 établissements en
itinérance - soit 559 élèves.
L’Exploratoire lors de la manifestation « Planète Métiers » portée par
l’AGEFA et la Faculté des Métiers a reçu 550 jeunes scolaires de 26
établissements différents dont 46% établissements hors Pays de
Rennes.

11

1 097 élèves
reçus en
animations
collectives

2 206
élèves en
2013
559 élèves
en itinérance

550 élèves
lors de
Planète
Métiers

La répartition Public / Privé des établissements venant à
l’Exploratoire:
 38% établissements privés / 62 % établissements publics
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Par pays :

21 % des établissements scolaires du bassin d'emploi viennent à
l'Exploratoire, ce qui représente :
 13 % des établissements du pays des Vallons de Vilaine
 8 % sur le pays de Brocéliande
 24 % sur le pays de Rennes
7 % des établissements scolaires du bassin d'emploi utilisent
l'Exploratoire en itinérance, ce qui représente :
13 % des établissements du pays des Vallons de Vilaine
8 % sur le pays de Brocéliande
 6 % sur le pays de Rennes
*: 99 établissements dont 57 collèges, 34 lycées et 8 MFR
ATTENTION
CHIFFRES
2012 de collège des animations sur mesure
L’Exploratoire
propose
aux élèves
pour explorer les métiers et les formations.
Ces rencontres sont préparées avec les enseignants, accompagnateurs et
adaptées au parcours de découverte des métiers et des formations
construit par le chef d’établissement et l’équipe éducative.
Les animateurs de l’Exploratoire guident les jeunes et leur donnent des clés
pour optimiser leurs recherches et construire leur projet professionnel.
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2/ L’OFFRE DE SERVICES DE L’EXPLORATOIRE

Les Présentations Métiers de l’Exploratoire
Ce sont 78 présentations métiers (53 en 2012) qui ont été
programmées à l’Exploratoire sur toute l’année 2013.
Ces rencontres assurées par des professionnels permettent :
- La mise en avant de nos pôles thématiques
- D’être en écho aux actualités nationales, locales.

Cette offre de service est aujourd’hui très
sollicitée tant par le public, qui trouve là
une occasion réelle de rencontrer en direct
des responsables d’entreprises ;
Que par les professionnels qui trouvent
quant à eux un public intéressé et motivé.

Les thèmes développés lors des présentations métiers sont aussi
divers que les soins médicaux, le droit, les TIC, l’assurance,
L’immobilier, l’agricole et l’agroalimentaire, la santé mentale,
l’industrie, la gestion de l’eau, la prévention et l’éducation de la
santé, le social, le transport et la logistique, la plasturgie, la
métallurgie, le développement durable, la formation et l’insertion,
l’hôtellerie restauration, l’artisanat, la sécurité, le bien-être et la

14

remise en forme, l’alternance, la gendarmerie, l’aide-soignant, la
mobilité, l’enseignant, la nature : agriculture/forêt/élevage/soins aux
animaux, les sciences, la qualité/sécurité/environnement, le
numérique dans la santé que l’isolation dans le bâtiment, la
maintenance, l’agronomie/l’agroalimentaire/l’horticulture/le
paysage ...
L’élargissement du panel des métiers abordés par des professionnels
hebdomadairement a répondu aux attentes du public qui n’hésite
pas à se construire un parcours de découverte (14% du grand public
décident d’une deuxième visite ultérieure).
Article paru dans le blog à la suite de la présentation métier

Le Métier de FACILITATEUR
Le 17 déc 2013 dans la catégorie : Idée métiers, La vie de
l'Exploratoire
Le terme positif de facilitateur se retrouve dans différentes
offres d’emploi dans le domaine du commerce, le
management, la gestion, l’Hygiène-Sécurité-Environnement,
les IT (Information Technology), … et il est aussi métier,
facilitateur de clauses sociales, que Virginie Busca de Reso
solidaire incarne. Elle travaille pour Alliance Ville Emploi,
association nationale des collectivités territoriales pour la Lire
la suite →

L’Exploratoire a également proposé une fois par mois le rendez-vous
« Les métiers liés aux grands chantiers » (6 rendez-vous – 41
personnes). Le champ d’information transmise a été élargi en
cours d’année et le rendez-vous a pris un nouvel intitulé :
« les Métiers porteurs du B.TP » (4 rendez-vous – 96 personnes)
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Les parcours
Le parcours B.TP
Mis en place en partenariat avec Pôle emploi sur les métiers du
bâtiment et des travaux publics, le parcours BTP de l’Exploratoire
propose un premier rendez-vous de découverte de toutes les
opportunités métiers et chantiers de ces secteurs, suivi d’un
accompagnement par un conseiller PE avec visites de chantiers, de
centres de formations et rencontres professionnelles jusqu’à l’entrée
en formation.
3 parcours BTP organisés avec Pôle Emploi en mars, avril et juin ont
accueillis 88 personnes.
1 parcours orienté TP organisé avec le service Emploi,
Insertion et Formation de Rennes Métropole, dans le cadre du
pilotage des clauses sociales et des recrutements a permis
d’accompagner 15 personnes en décembre.

Un nouveau Parcours : « Les métiers de conseil et de formation en
portage salarial» a été testé également en 2013. Les sociétés de
portage salarial : Ad’Missions, Cadres en Mission et Talorig ont
proposé 2 parcours organisés en 3 temps :
- Présentation de cette nouvelle forme de travail et de la
création d’activité.
- Apprendre à créer une offre de services
- Découverte des outils nécessaires à la démarche commerciale
du consultant.
111 personnes ont ainsi suivi ces parcours.
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Les ateliers

Ateliers entreprises
L’Exploratoire, porté par la MEIF, a co-construit une offre
« salariés/entreprises » afin de mieux informer les salariés (Canal+,
PSA Peugeot Citroën) et licenciés (Virgin, Renesas, filière automobile)
sur les mobilités professionnelles du territoire.

Ateliers à destination des salariés
- Les midis du salarié et
- les ateliers de la
Filière automobile

Des ateliers pratiques réguliers aident également à la construction
de projet professionnel : « Construire son dossier de formation avec
le FAFTT » ; « Les différents statuts pour créer son emploi » ; « Les
besoins des groupements d’employeurs » ; « Construire son projet
dans l’Economie Sociale et Solidaire » avec Réso solidaire ; « Valoriser
ses compétences sur une plateforme numérique » en partenariat
avec le Jardin des Savoirs.
L’Atelier « Les Métiers qui recrutent » est aujourd’hui l’atelier le plus
identifié et le plus attendu.
Sur l’année 2013, nous avons réalisé :
11 rendez-vous - 219 personnes
4 rendez-vous itinérants – 176 personnes
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Cet atelier a également été identifié par les acteurs de l’emploi et
s’est donc adapté aux attentes des différents partenaires pour
devenir un atelier « sur mesure » :
 Pour les jeunes dans le cadre de l'Accord
National Interprofessionnel
 Pour les bénéficiaires du RSA
 Lors des mercredis de l’alternance
 Pour les entreprises :

Information aux professionnels
Démarrée dès 2011 en participant à l’information et la formation de
bénévoles (Ligue de l’enseignement, AFEV, associations de parents
d’élèves, membres de centres d’information et de documentation),
et en permettant à l’INHNI (CFA Propreté) de faire des sessions
d’information métiers aux prescripteurs ; l’information aux
professionnels s’est mise doucement en place.
Cette réponse a continué de se structurer en 2013 avec une
programmation : « les rendez-vous pros » ouverte à tous les
professionnels de l’insertion, l’orientation et l’emploi qui valorise le
travail mené conjointement avec les observatoires économiques et
de branches.
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Itinérance
En accompagnant la demande de prêt de ses outils (tables
itinérantes) par une animation sur mesure dans les établissements
scolaires, les forums (métiers, orientation, emploi) et autres
événements de ses partenaires (Faculté des métiers, Orientibus &
Ligue de l’Enseignement, Adapt, GEPSA - partenaire de
l’administration pénitentiaire, Points Accueil Emploi, Pôle mobilité
défense de l’armée, Centre De Gestion 35…), l’Exploratoire a
confirmé son rayonnement sur le bassin d’emploi de Rennes.
Par ailleurs, les ateliers de l’Exploratoire s’exportent sur le territoire
depuis le 2nd semestre 2013 : « Midi du salarié », « Des métiers qui
recrutent ».

19

3/ LA COMMUNICATION DE L’EXPLORATOIRE

La communication sur la programmation
- Un programme annuel des présentations métiers accompagné
d’une affiche (diffusion large auprès des partenaires AIOA,
organismes de formation, collèges, lycées, institutionnels,
organisations professionnelles)

- Un programme mensuel pour détailler les animations et préciser
les intervenants aux présentations métiers
- Une newsletter mensuelle (rétrospective Exploratoire, focus bassin
d’emploi pour le mois à venir, calendrier des animations de
L’Exploratoire : itinérances comprises)
Mais aussi, une information sur les présentations métiers sur les
écrans de métro
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- Une information à la presse relayée par le service presse de Rennes
Métropole
- Un compte rendu des présentations métiers sur le blog
- Une veille et un relai d’information métiers sur les réseaux sociaux
- Une communication sur les rubriques événements de maville.com
et le gref-bretagne.com
Des plaquettes ciblées
Pour les professionnels
de l’insertion,
l’orientation et l’emploi
« les RV PROS »

NOUVEAU
Et pour les collèges :

Le blog
Le contenu du blog a évolué en 2013 : les attentes du public ont
amené L’Exploratoire à réaliser un article résumant chacun des
rendez-vous : présentation rapide d’un ou plusieurs métiers et
éclairage sur ceux qui sont ou seront prometteurs notamment sur le
bassin d’emploi, les évolutions du secteur, les compétences requises
pour exercer le ou les métiers, des formations envisageables ainsi que
21

des liens utiles qui permettront de poursuivre les recherches et
d’aller plus dans l’information et la connaissance des acteurs de la
filière.
Dans un souci d’efficacité, les présentations vidéos sont utilisées de
façon épisodique et ont laissé la place à la prise de photo des
intervenants et éventuellement la prise de
son.
L’idée en 2014 est de poursuivre
l’enrichissement du contenu en développant à
terme d’autres rubriques :
- La rubrique « Vie de L’Exploratoire »
sera remplacée par
« IDEES
METIERS »
- « Portraits d’Explorateurs » (Nouvelle
rubrique). Les explorateurs sont nos
ambassadeurs. Ils permettent de dire
ce que fait L’Exploratoire et à quoi ça
sert. La rubrique ouvrira la parole aux
visiteurs qui sont passés par
L’Exploratoire pour raconter ce qu’ils
sont devenus.
- « Parole de recruteurs » (Nouvelle
rubrique).
Portrait
de
RH,
d’entreprises qui ont embauché des
personnes qui sont passées par
L’Exploratoire, ou qui se sont
reconverties, qui ont changé de
filière.
L’idée est de montrer qu’il y a des
passerelles entre métiers et filières,
de rendre compte ce qui intéresse
22

les recruteurs dans les profils… de
montrer que tout est possible.

- Le savoir-faire de L’Exploratoire « Made in Exploratoire »
(Nouvelle rubrique). La méthodologie qui différencie
L’Exploratoire des autres lieux : les techniques
d’accompagnement, l’ADVP, les approches par les
thématiques, les techniques de déroulement d’entretien,
l’ancrage territorial…Il s’agit de présenter le savoir-faire de
L’Exploratoire, sa

Le blog en quelques chiffres https://blog.exploratoire.com
Ce sont en moyenne plus 580 visiteurs qui viennent sur le blog de
L’Exploratoire. Ils effectuent près de 800 visites et restent en
moyenne 3,16 minutes.

La newsletter
Evolution du nombre d’abonnés : passage de 1770 abonnés en janvier
2013 à 2735 abonnés en décembre 2013
Taux de lecture : 16% en moyenne (pic à 25% avant l’été et supérieur
à 20% depuis la rentrée)
Nos actualités et rendez-vous sont également relayés sur le site de
Rennes Métropole – Rubrique « PRATIQUE ».
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/emploi/infosmetiers-de-lexploratoire/

Le site internet : 15 470 visiteurs différents en 2013 (au 26 nov)
(13676 en 2012)
32 955 visites en 2013 (résultats fin novembre 2013)(32 585 en 2012)
7,13 minutes de temps de connexion en moyenne (8 en 2012)
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Connexion au site par adresse directe : 68% (86,9% en 2011) ; 25%
par moteur de recherche

La page facebook
Fin 2013, 179 personnes aiment l’Exploratoire (115 début septembre)
 55% de femmes
 21% de 25-34 ans
 15% de 18-24 ans

Twitter : 284 abonnés

24

4/ ENQUÊTE QUALITATIVE SUR LES HABITUDES ET ATTENTES
DES PUBLICS DE L’EXPLORATOIRE
Un questionnaire a été distribué entre mars 2013 et mai 2013, auprès
de 56 personnes.
Il avait pour objectif de mieux cerner les habitudes du public de
l’Exploratoire, en matière de recherche d’informations et
d’orientation, afin de toujours mieux répondre à leurs attentes,
notamment sur le sujet de l’utilité des réseaux sociaux. Mais
également, de connaître leur avis et suggestions à propos des
animations données dans l’espace « Agora » de l’Exploratoire. Le but
étant de développer cet espace et d’en faire un vrai lieu repère
comme celui d’un lieu « vivant » et d’échanges sur le territoire.
Profil des répondants :

Age
50%
40%

30%
20%

Age

10%
0%
moins de 26
ans 45%

entre 26 et 45 plus de 45 ans
ans 40%
15%
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Situation
80%
60%
40%
Situation

20%
0%
scolaire 15%

étudiant 8%

salarié 9%

demandeur
d'emploi 68%

retraité 0%

Motivation de la première venue à l’Exploratoire :
Suite aux résultats du questionnaire, il ressort que le public des
moins de 26 ans viendrait principalement via une visite de groupe
pour la première fois, alors que la venue des plus de 26 ans serait
stimulée par le besoin d’être aidé dans ses recherches, d’obtenir des
conseils et enfin de découvrir et/ou d’avoir de l’information sur les
métiers.
La plus-value de l’Exploratoire semble être sa vitrine « espace
ressource »*. Alors que certains intermédiaires de l’emploi peuvent
être perçus comme trop « administratifs »*, l’Exploratoire apporte du
conseil et transparaît comme un espace ressource recherché par le
public : « connaissance du réseau »*, « infos précises »*,
« connaissance des trucs d’un métier »*, « guidance »*, « identifier
les lieux ressources »*, ...
L’utilisation des outils internet de l’Exploratoire :
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Le questionnaire révèle une importante utilisation d’internet chez le
public interrogé, pour réaliser ses recherches d’informations.
Rechercher sur internet permet d’obtenir « une info regroupée »*, et

offre une simplicité d’usage : « simple et rapide »*, « il y a tout en un
clic »*. Deux publics se distinguent toutefois dans leur usage opposé :
les moins de 26 ans utiliseraient plus souvent internet que les plus de
45 ans. Ceci serait vraisemblablement dû à un effet de génération.
L’Exploratoire doit continuer à communiquer sur ses outils
qu’il propose via son site, car certains affirment « ne pas savoir
chercher »* et qu’internet propose « trop de sites »*.
De même, les réseaux sociaux ne semblent pas avoir une bonne
image concernant la recherche d’information : 45% les jugent peu
efficaces. Il ressort du questionnaire une certaine interrogation quant
à la manière et l’intérêt d’utiliser les Réseaux Sociaux Professionnels.
Ceci reflète une méconnaissance du public sur les opportunités
qu’offrent ces outils, alors que les RSP (Réseaux Sociaux
Professionnels) prennent une place croissante dans les habitudes des
DRH (Directeurs des Ressources Humaines) et des recruteurs
(source : APEC – Septembre 2012 : ATTITUDES ET PRATIQUES DES
JEUNES DIPLOMES concernant l’usage des réseaux sociaux et la
recherche d’emploi). L’Exploratoire doit davantage développer ses
ateliers de découverte des réseaux sociaux et notamment des RSP
(réseaux sociaux professionnels).

Le questionnaire a également permis de mettre en exergue que les
outils internet de l’Exploratoire (Tweeter, Facebook et Blog) étaient
plutôt méconnus, contrairement au site internet. L’animation de ces
outils a donc été revue en conséquence : l’équipe d’animation a
renforcé sa présentation des réseaux sociaux et du Blog au public, ce
27

qui a permis de booster leur utilisation. Les comptes-rendus sur le
Blog ont été également enrichis : liens internet complémentaires à la
présentation métier, contacts des intervenants, actualités sur le
territoire.. .
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ATTITUDES ET PRATIQUES DES JEUNES DIPLOMES concernant l’usage des
réseaux sociaux et la recherche d’emploi (les études de l’emploi cadre –
septembre 2012 – APEC Association Pour l’Emploi des Cadres)
Il y a peu d’utilisation des RSP quand l’entourage n’a pas su faire valoir
l’intérêt.
Le « ressenti » : plus on a d’expérience à faire valoir, plus on a de « postes » à
son actif, et mieux on se sentira sur les réseaux sociaux.
A 20-25 ans : il est plus difficile pour de nombreux jeunes d’oser contacter des
professionnels ayant l’âge de leurs parents. Il y a également une inhibition du
fait du complexe social.
Plus les jeunes naviguent sur Facebook, moins ils utilisent les RSP. Et viceversa. Il existe une frontière nette entre le monde de Facebook et le monde
des RSP. Car l’irruption du monde du travail dans le monde de l’intime est
vécue comme une menace, voire une agression.
Sur Facebook, l’heure est donc à la restriction, au cloisonnement, à la
méfiance. A contrario, les RSP ont un fonctionnement qui s’opère dans la
transparence. Leur finalité repose sur l’échange d’informations et sur une
communication qui ressemble souvent à de la promotion.
Pour les DRH et les recruteurs, les RSP n’ont pas remplacé les autres outils.
Cependant, ils prennent une place croissante.
29

Utilisation des supports d’information :
D’après les résultats sur les habitudes du public en matière de
recherche d’informations, l’Exploratoire doit maintenir sa
communication présente dans les médias journaux, magazines de
région, de département,… Car même si 43% des répondants utilisent
plusieurs supports d’informations à la fois (média, dépliants,
journaux, …), une majorité (61%) n’utilise que le support papier
(journaux, magazines spécialisés, dépliants).
Une image trop « jeune » ? :
Il lui faut aussi développer sa communication, voire cibler certains de
ces ateliers, en direction du public dit « senior ». Car, encore
aujourd’hui, l’Exploratoire conserve l’image d’être un outil pour les
« jeunes »* et pas assez utile à tous les publics.
Grand succès des rendez-vous métiers :
La communication sur les présentations métiers a porté ses fruits : les
partenaires relaient bien l’information (OF, Pôle Emploi, Mission
Locale, ...).
Lesplaquettes « jaunes » sont bien repérées et demandées. Les
ateliers sont cependant moins connus. Très peu des répondants ont
assisté à un atelier. L’exploratoire doit donc être vigilant à
communiquer davantage sur ces types de rendez-vous, perçu par le
public comme un véritable « moment de conseil ».

*(commentaires recueillis dans le questionnaire).
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5/ LES EVENEMENTS DE 2013
Label MFP.
Le Conseil Régional de Bretagne a labellisé l’Exploratoire de
la MEIF de Rennes dans le cadre du S.P.O Régional (Service Public de
l’Orientation). L’Exploratoire répond aux missions d’accueil
individualisé et d’information exhaustive et objective pour tous les
publics. Mais il s’inscrit également dans la dynamique de « lieu
ressources » pour les professionnels de l’accueil, l’information,
l’orientation et l’accompagnement », dans sa capacité à mobiliser les
acteurs de la veille économique pour une information sur les Métiers
prospective.
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La table TERRITOIRE et ses « RV PROS »
Véritable carte d’identité du bassin d’emploi, le table Territoire de
l’Exploratoire offre plusieurs angles de présentation des travaux issus
des observatoires sectoriels et économiques.
En cela elle devient un véritable outil de valorisation des démarches
des partenaires et éclaire les mutations et les évolutions des métiers
et des compétences d’aujourd’hui et demain.
Conduit en concertation avec les acteurs économiques locaux,
l’Exploratoire a doté son offre de service d’un outil « Ressources » sur
les facteurs d’évolutions des métiers.
- La table présente 5 onglets :
o Présentation du territoire : cartographie, données
économiques
o Présentation des secteurs professionnels présents sur le
territoire
 Les données sectorielles intégrant l’« Egalité
professionnelle – Mixité des emplois »
o Présentation des grands chantiers
 En étroite collaboration avec les ressources de
Rennes Métropole
o Espaces « Documents ressources »
 Nous trouverons ici les documents clés (note de
conjoncture du Codespar, Diagnostic E/F du Gref
Bretagne, 10 chiffres clés de la CMA, CCI, Rennes
Métropole, bilan Fongecif … mais aussi le webdoc
AGORA).
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Visuel de présentation :

Cet outil est au service de tous les publics et particulièrement, au
service du réseau des acteurs de l’AIOA.
Acteurs de l’insertion et de l’emploi, pour lesquels, un cycle de
conférences sectorielles a été organisé.
Ce rv expérimental sera évalué (en février 2014) afin de mesurer le
fond et la forme et proposer à compter d’avril 2014, une édition de «
RV PROS »qui fasse l’unanimité.
Trois rendez-vous thématiques ont eu lieu : 2 en 2013 (Secteur
Commerce et Secteur des Industries Agro-alimentaires) et la 3ème sur
le thème de l’Agriculture qui se tiendra en 2014.
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6/ LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Postes de dépense
Fournitures et matériels
Loyers
Entretien
Salaires et stages
Déplacements, téléphone, divers
TOTAL Fonctionnement
Production 2D
Appui ingé., R.H. et techno
Production 3D
Contenus Agora et territoires
TOTAL Développements et contenus
Plan de communication
Signalétique
Frais mécénat
Site web, blog, CM…
TOTAL Communication
Protection contenus
Inauguration
Animations
Amortissements
TOTAL DEPENSES
Financeurs
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
Aides Etat sur/emplois d'avenir
Subv.Europe 2galité H/F
Quote-part subvention d'investissement
TOTAL RECETTES

Réalisé
2012
1 988
47 500
13 022
123 065
9 059
194 634
58 664
36 431

95 095
9 846
15 099
6 742
20 627
52 314
4 265
12 359
146 500
505 167
Réalisé
2012
24 730
50 000
50 900
86 827
86 138
10 000
45 000
5 000
72

Budget
2013
1 500
50 000
22 921
150 436
10 250
235 107

Réalisé
2013
826
50 580
19 687
125 050
8 249
204 392

29 000
5 974
50 000
84 974
26 000

25 000
0
0
25 000
10 877

4 000
9 000
39 000
14 000

0
6 214
17 091
530

17 000
150 000
540 081

13 936
145 523
406 472

Budget
2013
25 000
50 000
55 000
135 173

Budget
2013
22 558
48 000
55 000
75 791

10 000
45 000
500

10 000
45 000

60 000
9 408

146 500
505 167

150 000
540 081

372
0
0
2 731
1 497
145 523
406 472
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7/ LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

Réalisé 2010

Logiciels, sites web, contenus
Agencements
Scénographie
Matériel informatique de bureau
Matériel audio et multimédia
Mobilier d'exposition

84 624
41 262
2 674
162 827
155 347

TOTAL DEPENSES D'INVEST.

446 735

RECETTES

Réalisé 2010

Rennes Métropole
Région - Pays de Rennes
Région - Pays de Brocéliande
Région - Pays des vallons

275 000
224 000

TOTAL SUBVENTIONS INVEST.

499 000

Réalisé 2011

Réalisé 2012

Réalisé 2013

CUMUL

16 385
24 628

56 439
2 823

14 890

600
25 422
5 685

1 184

3 021
15 168

8 252

87 714
112 075
41 262
4 458
191 271
184 452

59 202

90 970

24 327

621 233

Réalisé 2011
20 000

Réalisé 2012

Réalisé 2013

30 000

20 000

345 000
224 000
28 000
28 000

30 000

20 000

625 000

28 000
28 000
76 000

CUMUL
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8/ LA REVUE DE PRESSE

Article publié sur le site de « Rennes la Novosphère»
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Article publié sur le site « Alternance en région »

37

Article publié sur le site « Rennes Métropole »

38

Articles publiés sur le site « Ouest France »

39

Article publié sur le site « Hélys »

40

Article publié sur le site « La Ruche »

41

Article publié dans le magazine de Rennes Métropole numéro 15.
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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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