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Édito

S'orienter demeure une question complexe pour les jeunes comme
pour les adultes. Cette question de l'orientation est cependant
cruciale, c'est pourquoi il est primordial de permettre à chacun
d'accéder à une information fiable sur les métiers, leurs évolutions,
leurs conditions de recrutement et d'exercice.

La fréquentation de l'Exploratoire qui ne cesse de progresser avec
plus de 10 000 visiteurs en 2014, nous prouve que nous avons
réussi à répondre à ces besoins.

Les principes d'objectivité, de neutralité et de gratuité affirmés dans
les textes sur le service public de l'orientation, associés à des
pratiques de bienveillance face au public et à une posture de
confiance avec notre réseau de partenaires sont les ingrédients de
cette réussite que nous ne cessons de vouloir parfaire.

Je remercie tous ceux qui contribuent à cette belle aventure, équipe,
partenaires, financeurs, représentant du monde économique,
responsables d'entreprises…

Gaëlle ANDRO
Présidente de la MEIF
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Les chiffres

10 591
personnes

La fréquentation totale de l’année 2014
10 591 personnes (+ 6 % 2013) dont 1 523
l’itinérance de l’Exploratoire

personnes lors de

57 % Femmes

43 % Hommes

Age en %

moins de 26 ans
10 %

26 à 45 ans
33 %

57 %

plus de 45

!

25 % collectif
( 2 694 p.)

75 % individuel
(7 901 p.)

en 2011
la part des
individuels
était de 43 %
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Statut des publics (collectif et individuel) :
D.E
49.5 %

Salariés
21 %

Scolaires
20 %

Étudiants
4.7 %

Entourage
4.8 %

(11.5 % collège
8.5 % lycée)

L’Exploratoire a 4 ans
Depuis son ouverture, le 28 janvier 2011 : 33 545 personnes ont
bénéficié des services l’Exploratoire
Les éléments de comparaison sont pertinents au regard des deux
dernières années.
Nous avons au fur et à mesure des années et des attentes émises
par les membres de notre Comité de pilotage, fait évoluer la
traçabilité de l’activité de l’Exploratoire.
Les faits marquants :
 Une progression chaque année pour arriver en 2014 aux
objectifs de départ
 Une répartition constante en faveur des femmes
 Une majorité de demandeurs d’emplois, reflet de la bonne
utilisation de l’Exploratoire par les partenaires
 Une progression des établissements scolaires, fruit d’un travail
de fond et d’évaluation exigeant de la part de l’Exploratoire
 Une fréquentation fragile des étudiants
2011

2012

2013

2014

5 720

7 920

9 944

10 591

Individuels

2 484 (43 %)

5 465 (69 %)

6 734 (68 %)

7 901 (75 %)

Collectifs

3 236 (57 %)

2 455 (31 %)

3 210 (32 %)

2 694 (25 %)

2011

2012

2013

2014

5 720

7 920

9 944

10 591

Femmes

/

52 %

54 %

56 %

Hommes

/

48

46

44

2011

2012

2013

2014

Total

5 720

7 920

9 944

10 591

DE

64 %

35 %

48 %

49.5 %

Scolaires

23

13

11

20

Salariés

13

26

20

21

Étudiants

/

14

9

5

Familles

/

12

12

4.5

Total

Total
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L'offre de service

I. Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs de
l’Exploratoire
2014 était l'année de la mixité des métiers. Cela s'est traduit par un certain
nombre de négociations de branches qui déclinent la mixité des métiers
dans les classifications professionnelles.
Malgré le travail de fond de valorisation, d'animation de cet enjeu de
connaissance pour les jeunes et le travail de médiation que nous menons au
quotidien avec nos partenaires ; l'orientation scolaire reste fortement
structurée par les représentations sexuées des métiers.
S'orienter demeure une question complexe pour les jeunes comme pour les
adultes, dans le nouveau paysage posé par la réforme de la formation
professionnelle du 5 mars 2014.
La question de l'orientation est d'autant plus cruciale que l'individu passe
d'un DROIT à la formation à l'ACTIVATION de son évolution professionnelle.
Il devient donc encore plus primordial de permettre à chacun d'accéder à
l'information fiable sur les métiers, leurs évolutions et leurs conditions de
recrutement et d'exercice.
Nous accueillons et nous accompagnons individuellement toute personne
en questionnement sur son projet d’orientation ou de reconversion, selon
certains principes d’intervention :
- connaissance de l’environnement économique local,
- travail sur les préjugés et sur la mixité des emplois,
- compréhension et utilisation des ressources de l’Exploratoire
(expositions thématiques liées aux mutations économiques) et des
multiples ressources informations métiers et formation notamment sur
le web).
Nous recherchons au maximum l’articulation et la mise en réseau de l’offre
de services de nos partenaires. Nous veillons bien sûr à assurer la diffusion
des ressources telles que celles de l’Onisep, Nadoz, le CIDJ… mais
également les ressources élaborées par les branches professionnelles.
Par ailleurs, nous portons fortement l’approche prospective en assurant la
diffusion des données socio-économiques du bassin d’emploi.
Une posture d’intervention et des ressources actualisées constitutives de la
boîte à outils que chaque explorateur construit, structure, enrichit auprès des
animateurs de l’Exploratoire.
Cet accompagnement se décline de façon spécifique pour chaque type de
personne selon son statut, selon sa problématique.
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o

Un accueil sur mesure :
-

Les scolaires
Les demandeurs d’emploi
Les salariés et les entreprises
Les professionnels de l’emploi, de l’insertion et de la formation

Les Scolaires : 55 classes accueillies en 2014
 43 collèges dont 1 MFR, 2 SEGPA, 1 ULIS, 1 CMP, 1 classe relais.
 11 lycées
 1 CFA venu pour découvrir l’Exploratoire et participer à un rendezvous métiers

Origine des
Etablissements
privé
29 %
public
71 %

Provenance des 55 classes :
-

20 classes sont d’établissements rennais dont 8 en itinérance
(5 lors du Festival des Sciences et 3 des Hautes-Ourmes),
16 du Pays de Rennes hors Rennes,
6 classes viennent du Pays de Brocéliande dont 5 en itinérance,
2 classes viennent du Pays des Vallons de Vilaine,
3 classes viennent en dehors du bassin d’emploi (Saint-Malo,
Janzé et Tinténiac) et 2 du département des Côtes d’Armor.
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Les classes de collèges venant à l’Exploratoire se diversifiant (4ème
et 3ème et pas seulement les 3èmes DP3), nous avons retravaillé nos
séquences pédagogiques en positionnant au cœur de l’animation le
« feed-back » pour favoriser le travail en aval.
Conscients que nous ne pouvons capter avec la même intensité
l’attention de 30 élèves, nous avons néanmoins posé comme objectif,
que pour chaque élève passé à l’Exploratoire, un sens est donné à ce
qu’il a vécu et découvert. Les séquences pédagogiques des 5èmes,
4èmes et 3èmes ont été retravaillées en ce sens.
Ce travail qualitatif a été poursuivi par la mise en place d’une enquête
après visite, auprès des enseignants afin de savoir si les éléments de
préparation à la visite, le déroulé de la séquence pédagogique et
l’utilisation à posteriori des éléments « Métiers » présentés et utilisés,
leur semblaient pertinents.
Un document de préparation est envoyé dès qu’une inscription de
classe est confirmée, suivi du questionnaire d’évaluation après la visite
Le travail ayant démarré courant du second semestre 2014, nous en
aurons une vision plus fine à la fin du 1er semestre 2015.
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Comme tous les ans, nous avons communiqué vers les 99 établissements
scolaires présents sur notre bassin d’emploi, sur nos animations
pédagogiques dédiées à chaque niveau de collège. Nous avons également
cette année veillé à informer les chefs d'établissements et proviseurs ainsi
que les professeurs principaux, suffisamment en amont sur les semaines
thématiques organisées sur le second trimestre 2015.
Par ailleurs, nous avons également initié deux nouvelles approches :
-

Une avec le collège des Hautes-Ourmes (sud de Rennes), une
intervention au sein de la classe pour préparer les élèves aux visites
d’entreprises organisées avec le réseau « FACE». Nous avons
travaillé une animation pédagogique en articulation avec les brochures
éditées par le MEDEF « C’est quoi une entreprise ? ». L’animation de
l’Exploratoire a porté sur la complémentarité d’une visite d’entreprise
avec les autres outils de découverte métiers.
Nous avons dû être très réactifs pour finaliser l’intervention, la partager
avec les quatre animateurs qui allaient intervenir dans les classes.
C’est un bon début. Ce type d’intervention a du sens en articulation
avec les stages de 3ème. Il nous faut la retravailler encore pour
pouvoir la proposer dans notre offre de services aux établissements
scolaires, dans le cadre du parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel
- « PIIODMEP ».

-

L’Orientibus du Département 35 nous a proposé de « croiser » nos
listes respectives d’établissements scolaires pour repérer ceux non
touchés par l’un de nos outils. Nous avons décidé de mener une action
proactive vers quatre d’entre eux pour leur proposer une animation sur
mesure. Nous prolongeons ainsi une expérimentation initiée en 2013
sur Rennes avec la Ligue de l’Enseignement.
Cela donnera lieu en 2015 à une semaine dédiée à la découverte des
métiers, organisée dans deux collèges des vallons de Vilaine et dans
deux collèges de Liffré.
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Les animations menées auprès des lycées ont progressé cette année.
Les semaines thématiques nous ont permis une démarche active vers
les conducteurs de travaux des lycées professionnels lors des
semaines du commerce et du numérique. C'est une façon de mieux
répondre aux besoins d'orientation des lycéens.
La Nuit de l'Orientation, dont la fréquentation des lycéens représente
38 % des visiteurs, fut un moment privilégié de rencontre de ce public :
170 lycéens en découverte de l’Exploratoire et 20 lycéens en entretien
conseil.
Cette montée en charge nous oblige à diversifier notre animation
pédagogique, cela fera partie des actions menées sur 2015.

Pour les étudiants :
En articulation avec les services d’information
et d’orientation des deux universités rennaises,
nous développons des rencontres métiers au
sein des universités. Nous sommes intervenus
dans le cadre du cycle de licence en Biologie
lors de conférences professionnelles, pour
apporter l’information locale sur les chiffres et
les acteurs clés.
Nous avons également fait parvenir une
information à toutes les associations
d’étudiants sur notre offre de services en début
d’année.
Le public étudiant reste difficile à "capter",
il demeure une cible prioritaire pour 2015.

Les demandeurs d'emploi
50 % du public accueilli à l’Exploratoire, 158 groupes en 2014.
Contribuer à sécuriser les parcours professionnels
Les demandeurs d’emploi constituent plus de 50 % du public accueilli
à l’Exploratoire. Cela est le fruit d’un partenariat renforcé qui s’appuie
sur des animations à la carte. Nous avons, cette année, invité tous les
organismes de formation prestataires du Conseil régional et de Pôle
Emploi à venir « redécouvrir » l’offre de services de l’Exploratoire et
par là même repréciser quelques règles de bon fonctionnement.
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Nous avons ainsi accueilli quatre grandes catégories de
groupes :
-

1ère catégorie : les prestations dans le cadre du Dispositif
Régional d’insertion Professionnelle (DRIP) - 87 groupes,

-

2ème catégorie : Les autres prestations d’accompagnement à
l’insertion : 26 groupes.
Nous
trouvons
ici
les
ateliers
sociolinguistiques,
l’accompagnement « Compétences Transverses » de Pôle Emploi,
les groupes Mobil ’Action, les groupes de femmes dans le cadre
des ateliers du CIDFF 35...

Répartition des groupes

60
50
40
30
20
10
0
DRIP

Handicap Presta autres

PLIE

Il est à souligner une nouveauté sur 2014. Certains organismes de
formations invitent leurs stagiaires à mener des enquêtes auprès de
structures ressources. Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle
configuration d’accueil. L’arrivée d’un petit groupe de 7/8 personnes
"d’un coup" ne s’accueille pas de la même façon qu’une personne en
individuel. Nous avons ainsi 217 personnes en « visites groupées »
à être venues sur l’année, issues d’une dizaine de structures
partenaires différentes. L’équipe de l’Exploratoire n’anime pas une
séquence pédagogique type, mais présente l’offre de services de
l’Exploratoire en articulation avec la problématique du groupe (ex : 7
jeunes en Prestation Préparatoire à l’Insertion – PPI de Redon,
accueillis pour découvrir le lieu et pour chacun d’eux l’animateur
cherchera à savoir son projet, si oui ou non un stage a été réalisé, le
cas échéant de travail sur cet objectif de stage et sinon, pouvoir
prolonger la visite ave l’identification des métiers liés à son projet. Du
lien sur la programmation des rdv Métiers sera faite, une recherche
d’information sur l’actualité des partenaires... Les visites n’étant pas
« programmées » cela demande à l’équipe d’animation une grande
réactivité, qui malheureusement ne peut pas toujours se mettre en
place et il nous est arrivé de ne pouvoir « donner » toute l’information .
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15 groupes accompagnés par la Plateforme
MOBILITE
162 personnes ayant bénéficié d’une
découverte de l’Exploratoire et son offre
de services dans un objectif d’autonomie
croissante dans leur mobilité
-

-

-

126
bénéficiaire du RSA et
84 d’entre
eux
provenant
des
quartiers prioritaires
36 jeunes accompagnés par la
Mission Locale

3ème catégorie : les prestations pour personnes en cours de
reconnaissance / ou reconnues travailleurs handicapés :
34 groupes.

Une évolution très intéressante s’est construite cette année auprès
des personnes reconnues travailleurs handicapés. Nous
travaillons depuis plusieurs années avec les acteurs de
l’accompagnement du handicap : Cap Emploi, Pâtis Fraux, l’ADAPT et
ARPIJ… Nous accueillons régulièrement des petits groupes issus de
ces diverses structures pour des animations. Néanmoins la
mobilisation peinait et les collègues animateurs de l’Exploratoire
s’interrogeaient sur les leviers à activer. Ainsi aujourd’hui, nous avons
fondu l’atelier « Métiers qui recrutent » dans la problématique du
handicap pour créer un nouvel atelier « Opportunités Métiers »
dédié uniquement aux travailleurs handicapés. Un balayage du champ
des possibles pour des actifs ayant des contraintes liées à leur
handicap, c’est comprendre là où les opportunités sont : tant en termes
de métiers en tension qu’en termes d’emplois à destination des
personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé.
L’équipe animation accompagne au repérage des institutions et
acteurs liés à l’emploi qui accompagnent la problématique du
handicap. C’est également contribuer au deuil de l’ancienne situation,
en facilitant l’identification d’opportunités et faire « sauter » quelques
représentations « tenaces » sur les métiers. Cet atelier mixe des
publics « prescrits » de différentes structures, cela permet de
l’interaction très riche. Nous avons expérimenté 3 RDV pour
36 personnes sur 2014.

! L’atelier « Métiers Qui Recrutent »
s’adapte aux nouveaux besoins
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-

4ème catégorie : les publics accompagnés dans le cadre du
Dispositif européen « Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) » - 11 groupes.
Les participants du PLIE ont été mobilisés en petits groupes par
les référents de parcours ou par les référents d’étapes en structure
d’insertion par l’activité économique.
Ce travail de rencontre et de « calibrage » des animations nous a
permis d’être force de proposition pour l’année 2015, en proposant
un « SAS accueil » à tous les nouveaux participants du PLIE.

Les entreprises et les salariés
L’offre de service aux entreprises se décline en trois modalités
d’intervention :
-

Les licenciements et reconversions
L’entreprise FUJIFILM nous a sollicités pour une animation « Métiers
qui recrutent » pour ses salariés en amont du Plan de Sauvegarde de
l’Emploi. Cet atelier a été travaillé conjointement avec la MEEF de Vitré
afin de présenter aux salariés une photo des principaux secteurs
porteurs d’opportunités sur les deux bassins d’emplois. 21 salariés ont
assisté à l’atelier.
« Ce n’est pas le premier PSE que je mène, mais c’est la première fois
où une coordination d’acteurs locaux propose de nous aider. C’est une
initiative très dynamique et la MEIF a été très à l’écoute de la situation
spécifique du site pour un service personnalisé. Cela a permis de mettre
plus de « psychologie » et permettre ainsi plus d’adhésion des salariés
en leur permettant de sortir de l’entreprise et d’avoir une approche autre
que celle de la Direction. Enfin, des visites d’entreprises ont été menées
de façon très réactive, après l’atelier à l’Exploratoire ».
Monsieur Stéphane QUILLET, ex-Directeur de Fujifilm
(Monsieur QUILLET nous a accompagnées sur la journée nationale AVE
« initiatives territoriales ».
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-

La mobilité professionnelle
Nous travaillons depuis deux ans avec la société CANAL + au rythme
de 2 à 3 interventions dans l’année auprès des salariés de leur centre
de relation clients. Sur l’année 2014, nous avons réalisé 3 ateliers.
31 personnes ont participé à cette présentation du bassin d’emploi, de
ses opportunités et qui ont peu prendre du temps pour s’interroger sur
leur parcours, sur là où elles en étaient de leurs souhaits d’évolution
professionnelle.
L’entreprise CANAL + nous a informée qu’elle souhaitait que ces rdv se
prolongent à nouveau sur 2015.
« Au regard du succès de vos ateliers dédiés à notre centre de relation
clients de Rennes, nous souhaiterions renouveler l’expérience sur
l’année 2015. ».
Céline DESRUES – Service RH.

-

Le pré-recrutement
Dans le cadre d’une dynamique locale et en lien notamment avec le
Point Accueil Emploi de Mordelles et Pôle Emploi, l’entreprise
LACTALIS est intervenue à l’Exploratoire pour présenter les « métiers
du lait » sur lesquels il y a des besoins de compétences.
En organisant ces présentations métiers à l’Exploratoire, LACTALIS
souhaitait diversifier les candidatures déjà reçues suite aux MRS
organisées. 30 personnes sont venues, 4 CDD ont été signés à l’issue
(pilote CGMS, chargements de camions, conducteur de machine
d’extrusion, contrôleur qualité). LACTALIS est satisfaite de cette
collaboration et souhaiterait pouvoir à nouveau présenter les métiers du
lait en 2015 à l’Exploratoire.
Dans le même objectif de promotion d’opportunités d’emploi, la société
HOGUNSOFT est venue présenter le métier d’assistant commercial. 10
personnes ont participé à ce rendez-vous.
La société WEBHELP a quant à elle présenté les métiers de
téléconseiller et télévendeur.
12 personnes y ont participé.
Enfin, nous avons accueillis deux rdv de présentation des postes
d’animation du temps périscolaire, à pourvoir à la Ville de Rennes.
Cette présentation est le fruit d’une démarche volontariste du CCAS de
la ville de Rennes, de permettre aux personnes accompagnées dans le
cadre du RSA, l’accès à ces opportunités. 30 personnes ont participé
aux 2 rencontres.
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Les professionnels de l'emploi, de l'insertion et de la formation
Informer les acteurs de l'insertion, de l'orientation et de
l'emploi sur l’expertise métiers, fait partie des missions
auxquelles contribue l'Exploratoire dans le cadre de la
labellisation MFP du Conseil Régional de Bretagne.
Nous avons développé la deuxième saison des conférences
professionnelles sur les secteurs majeurs du territoire (les RV PROS de
L’Exploratoire) inscrites dans la démarche de professionnalisation des
acteurs de l’insertion du SPO régional.
Cette programmation est animée par le CoDESPAR sur le volet des
données économiques locales et par les professionnels métiers
(entreprises, OPCA, branches) sur le Zoom secteur et est ouverte à tous
les partenaires de l’écosystème territorial dans un objectif d’une
meilleurs connaissance des évolutions du territoire.

Nous avons réalisé cette année 6 conférences ayant réunies
83 partenaires de l’emploi, de l’insertion et de la formation.

Thème
Date et
lieu

Agriculture

Numérique

Industrie

11 février
Vallons de
vilaine

23 mai
Exploratoire

19 septembre
Exploratoire

Services aux entreprises
16 octobre
Vallons de
Vilaine

28 novembre
Exploratoire

Mission
Locale

17

PAE

11

SIAE

6

PIJ

5

ALI Rennes

2

Pôle Emploi

6

ALI CG

5

Cap Emploi

1

Université

3

CIDFF

1

OF/
consultant

5

MEIF – Codespar

19

4 décembre
Brocéliande

Chaque conférence professionnelle donne lieu à la réalisation d’un
« webdoc », compte rendu numérique des échanges qui reprend les
éléments principaux : chiffres clés, métiers du territoire, géolocalisation
des acteurs de la filière.
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Ce support est en libre accès sur notre site internet. Il permet ainsi à
tous professionnels d’y accéder qu’ils aient été présents ou non au
rendez-vous.

Dans le prolongement, depuis 3 ans maintenant, du partenariat effectif
avec la Ligue de l’Enseignement et l’Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville (AFEV) concernant l’intervention auprès de leurs
bénévoles sur le thème de la Découverte des métiers, accompagnement
et orientation ; un nouveau volet s’est structuré cette année, dans la
démarche de professionnalisation des prescripteurs.
Il s’agit d’interventions de l’équipe animation au sein de groupes en
formation dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité ou de
l’accompagnement à l’emploi.
Nous présentons l’Exploratoire, son offre de service et la notion de
« culture métiers »
également dans la formation des futurs
professionnels de l’emploi et de la formation en intervenant dans les
formations Conseiller en Insertion Professionnelle et formateurs
d’adultes de l’AFPA. En plus de mailler dès le départ le réseau avec les
futurs professionnels, c’est aussi l’occasion pour l’Exploratoire de
« garder » une dimension immersive dans les pratiques professionnelles
« du moment ».
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o

Un programme de rencontre de professionnels tout au long
de l’année rendu possible grâce aux partenariats
La dynamique partenariale est au cœur du fonctionnement de
l’Exploratoire. Cela nous permet d’être en veille sur l’ensemble de
l’actualité des différents types d’acteurs avec lesquels nous travaillons
au quotidien. Leurs informations et actualités sont relayées selon les
besoins, questions, préoccupations auprès des publics accueillis
(individuels ou collectifs). Par exemple, l’ouverture des Espaces
Ressources Emploi (ERE) dans les quartiers, les recrutements à venir
d’une entreprise, les portes ouvertes d’un centre de formation ou
encore, la labellisation du territoire de Rennes à la French Tech... Ce
relais d’information, de mobilisation devient une véritable offre de
service appréciée de nos partenaires. De nombreux retours viennent
corroborer ce point.
Ces informations donnent lieu à des publications sur nos supports de
communication digitale (Blog, réseaux sociaux Facebook et Twitter).

Les professionnels en parlent :
Olivier RIDOUX - ESIR : « Venu présenter les métiers de l'ingénierie
avec une jeune ingénieure, j'ai passé un excellent moment dans un lieu
superbe avec un public très intéressé. Merci pour votre invitation ».

Les futurs professionnels aussi :

Simon LECLERC - explorateur « Des intervenantes très
professionnelles et leurs conseils individuels m'ont permis
d'approfondir ma recherche ainsi que d'ouvrir mes perspectives
d'avenir. De plus, le cadre est agréable et son utilisation intuitive.
N’hésitez pas.
Patrick LE GOFF – explorateur « Un lieu d'échange très riche et
passionnant, très interactif, bravo pour cette espace unique et les
programmes de présentations métiers ».
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Ce réseau est central dans l’animation de notre programmation
annuelle des rendez-vous organisés à l’Exploratoire.

177 rencontres proposées en 2014

Nombre de
dates
Nombre de
personnes

Les RdV
Métiers

Rencontres
entreprises

Rencontres
partenaires

Itinérance

RV PROs

117

6

8

40

6

2 271

146

128

1 523

83

C’est notre réseau de partenaires qui permet la richesse et la diversité
de notre programmation des rendez-vous Métiers.
Nous mobilisons des entreprises : Web Voyelle, Avoxa, Vinci, Sade,
DESIGNE, Plélan conduite, ICR Fitness Club, SNCF, Lamotte, JCA
Développement, Ergovie, Domaine des Ormes, Céméa, O2, Maisons
et services et des indépendants : Mme Brimant formatrice, Mr CREZE
ferronnier d’art, Mme NEUMAGER sophrologue, Mme DELASSARD
cadreuse monteuse film...
Nous mobilisons des acteurs institutionnels : le CDG 35, la MEIF de
Rennes, le Fongecif, le Pôle Emploi, la Mission Locale, le CHU
Pontchaillou, le Conseil Régional de Bretagne, la Cantine numérique,
le CCAS de Rennes, Bretagne Alternance – CCI Rennes, ESIR,
Institut de génétique et de développement de Rennes, les arméespolice et gendarmerie.
Nous mobilisons des acteurs de la formation : le FAF-TT, le Fongecif,
la Faculté des Métiers – CCI et CMA, Askoria, l’AFPA, la Faculté de
médecine, l’Université Rennes 1, le Greta, les Compagnons du devoir,
les CFA Bâtiment et CFA TP, IMIE, Diafor, IRSS, ISTER, le CLPS, le
GIP FAR...
Nous mobilisons des fédérations : la FRTP, l’AFT – IFTIM, ABIBOIS,
la FEPEM, l’ANFA - GNFA, l’UIMM ; Cap ’avenir, Fédération des taxis
du 35, AEF Formation Ille-et-Vilaine...
Nous mobilisons les groupements d’employeurs : GEIQ Bâtiment,
Helys, RESO 35, GE sport Bretagne.
Nous mobilisons des acteurs de la création d’activité : Élan Créateur,
ADIE 35, fédération des autoentrepreneurs et indépendants.
Nous mobilisons des acteurs du portage salarial : Ad’missions,
Talorig, Cadres en missions.
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Nos ateliers « Les métiers qui recrutent » attirent toujours autant de
personnes, puisque 497 sont venues sur 19 rendez-vous différents.
Nous avons réalisé sur le premier semestre 2014 une évaluation sur
les attendus du public venant à ces rendez-vous.

Évaluation de l’atelier « Métiers qui recrutent » d’avril à juin 2014 :
Enquête sur 5 ateliers : 109 personnes venues et 89 questionnaires retournés
Résultats :
Les attentes en venant à cet atelier sont :
À 32 % : « Valider mon idée de métier »
À 31 % : « Identifier des secteurs porteurs d’emploi »
À 21 % : « Trouver une idée de métier »
La satisfaction :
93 % des personnes disent de l’atelier qu’il était intéressant ou très intéressant
92 % des personnes se disent satisfaites ou très satisfaites
84 % disent que leur connaissance des métiers porteurs d’emploi est meilleure
86 % disent que l’atelier a répondu à leurs attentes
97 % disent que l’intitulé de l’atelier est adapté à son contenu
La suite :
92 % des personnes disent qu’elles reviendront à l’Exploratoire
 Sollicitation de cet atelier par des entreprises, des cabinets conseil et des
territoires hors du bassin d’emploi.
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II. Le rayonnement de l’offre de services
L'Exploratoire est un espace dédié à la découverte du marché du travail et
des métiers du bassin d’emploi de Rennes. Ce lieu constitue un espaceressources majeur pour l'ensemble des acteurs du territoire (professionnels
de l'emploi, salariés, dirigeants....). Il faciliter la diffusion au plus grand
nombre des évolutions des secteurs d'activité et des métiers "Aujourd'hui,
les métiers de demain". Son rayonnement s'étend sur l’ensemble du bassin
d’emploi grâce à l’itinérance et au-delà en terme de rayonnement et de
provenance des personnes (individuelles jusqu’en Normandie, collectifs de
Fougères et Saint-Malo). Les actions itinérantes menées sur les territoires se
sont diversifiées cette année : participation aux forums et salons, animations
d’ateliers sur les territoires (midi du salarié, métiers qui recrutent, RV Pros),
animation d’atelier sectoriels (numérique, santé, transport-logistique),
animation découverte métiers au sein des établissements scolaires.

40 rencontres proposées en itinérance en 2014
1 523 personnes ayant bénéficié d’un service de
l’Exploratoire

Le rayonnement de l’Exploratoire porte au-delà du bassin d’emploi de
Rennes
•
•
•

Pays de Rennes : 73 %
Pays de Brocéliande : 4 %
Pays des Vallons de Vilaine : 6 %

•
•

Hors bassin d’emploi : 12 %
Hors département : 5 %

L’itinérance de l’équipe
animation de
L’Exploratoire se répartit entre
l’intervention sur :
- les « midis du salarié »,
- la participation à des salons et
forums scolaires,
- l’animation d’atelier des
« Métiers qui recrutent »,
dont certains avec la
caractéristique de l’alternance
Et enfin, des présentations
sectorielles
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De plus, il est à noter cette année encore qu’un nombre significatif de
partenaires de d’autres territoires français (Angers, Brest Océane Métropole,
Nantes Métropole, Amiens et le Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
mais aussi Européens (Angleterre et Belgique) sont venus découvrir
l’Exploratoire.
La délégation anglaise d'Enfield et de
Thurrock reçue dans le cadre du projet
européen "Jobtown", a été très intéressée
par l'Exploratoire. Ils ont été séduits par le
rapprochement entre les acteurs publics et
privés par un travail direct avec les
branches au service de l'emploi avec un
ancrage local.

L'AGEFA PME souhaite créer un espace de
découverte des métiers à Amiens.
Ce lieu serait le fruit des deux dispositifs
existants et uniques : l'Orientoscope à
Mulhouse et l'Exploratoire à Rennes.
Nous avons reçu une délégation de la Maison
de l’Emploi et de la pour leur présenter notre
espace, sa genèse et son fonctionnement.

Nous avons également été sollicités pour valoriser au niveau national la
dynamique partenariale de l’Exploratoire et son offre de services « tout au
long de la vie » :
-

-

Mission DGEFP et Conseil National de l’Industrie, étude
passerelles métiers interbranches : remise d’une note de
présentation de l’Exploratoire et particulièrement du travail mené
sur la thématique « Croissance verte »,
Mission nationale MEDDE / DGEFP – réunion base de données
« métiers »,
Journée nationale des initiatives territoriales portée par la DGEFP
pour présenter l’Exploratoire.

Nous avons donc engagé un rapprochement et un travail de partage de
pratiques avec les autres territoires des maisons de l’emploi du département
afin de permettre :
-

-

Une meilleure diffusion de l'offre de services des trois
Maisons de l'Emploi « MEIF Rennes – MEEF Vitré – MEDEFI
Redon » auprès des publics. Nous accompagnons les personnes,
une fois le travail de découverte des métiers amorcé, dans la
découverte des ressources de leur territoire, et en cela, nous
présentons le site des Maisons de l’Emploi afin qu’elles puissent
trouver une offre de service en proximité,
Rendez-vous via les Contrats de pcheon
Une valorisation de l'Exploratoire par un enrichissement des
contenus et une diffusion de l'information. Dans la cadre du
Festival des Sciences, nous avons collaboré avec le territoire de
Vitré en associant au module « Métiers des sciences » de
l’Exploratoire, créé pour l’évènement, des vidéos provenant
d’entreprises du bassin vitréen.
Cela s’est déroulé en association avec l’Orientibus du Conseil
Général et l’espace Entreprises de Vitré.
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Les Réalisations

Les Ressources du « Pôle TERRITOIRE » :
Nous avons réalisé un nouvel espace qui vient compléter et finaliser
le Pôle TERRITOIRE.

Pour rappel, nous disposions déjà d’une table de présentation du
bassin d’emploi avec :
-

la cartographie, les chiffres clés des secteurs professionnels,
les grands chantiers...),
un îlot de tables thématiques dédié au BTP.

Nous avons complété cette présentation de notre écosystème, par un
pôle dédié aux secteurs majeurs de notre territoire. Pour cela nous
avons travaillé avec les représentants de 4 d’entre eux :
-

l’Artisanat,
le Numérique,
l’Industrie,
le Commerce
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Chaque secteur professionnel est présenté sous trois angles :
-

La mixité des métiers,
La notion de parcours professionnel
reconversion...),
Les métiers clés du secteur.

(alternance,

Cette nouvelle ressource a donné lieu à trois évènements :
-

Deux semaines thématiques en avril et en mai :

La Semaine du Commerce : 166 personnes + 25 entreprises

Ils en parlent !
Qu’est-ce que cet après-midi a pu vous apporter ? (semaine thématique
commerce)
Morgane exploratrice en prestation d’orientation professionnelle (POP) :
« Ça nous a appris des choses, le e-commerce recrute par exemple. C’est un
secteur varié. Ca a aussi fait évoluer mon projet, je me rends compte que je vais
avoir besoin de faire de la pub et de la vente sur internet »
Anne-Sophie MACE - Chargée de recrutement chez Groupama
Stéphanie ROCHER - Responsable équipe Emploi-Carrière et Correspondante
Handicap à Groupama Loire Bretagne
« Cette initiative nous a permis de rencontrer des futurs candidats, d’ailleurs
nous accueillons une personne présente sur la semaine en évaluation en milieu
de travail (EMT) au sein de notre service Paie et administration RH courant le
mois d'avril ».
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La Semaine du Numérique : 157 personnes + 16 professionnels

de l’emploi

Prolongées par l’accueil sur la journée du 13 mai du « Cluster
Égalité professionnelle » - piloté par l'ARACT Bretagne.
Ce
fut
l’occasion
pour
l’Exploratoire
d’étendre
son
réseau et de présenter auprès
d’entreprises,
les
nouveaux
supports de
valorisation de
l’enjeu de mixité dans les métiers
et dans les formations.

La mixité des métiers en bref - existence de 3 000 Métiers
-

2014 : année de la mixité des métiers
 Mise en place d’une plateforme d’actions pour la mixité avec un objectif
affiché : passer de 12% à 30 % de secteurs professionnels mixtes (où 40 %
des métiers sont occupés par un des deux sexes) d’ici à 2025,
 10 plans sectoriels (secteur petite enfance, grand âge, services à la
personne, sécurité civile, énergie, transports et développement durable),
 Campagne de communication « Au travail, c’est le talent qui compte »,
 La moitié des femmes en emploi se concentre seulement sur 12 familles
professionnelles contre 87 familles identifiées. Il y a 20 familles
professionnelles où les hommes sont majoritaires (+ 50 %),
 Seules 19 familles sur 87 sont dites mixtes : surtout des métiers du tertiaire
très qualifiés – cadre administratif, comptables – financiers, cades fonction
publique, banque, assurance, droit et médecine).

L’Exploratoire inscrit son action en forte cohérence avec les objectifs de la « Loi du 4 août
2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ».
Notre posture professionnelle d’intervention porte sur la promotion de la mixité, la lutte contre
les préjugés, l’ouverture, la compréhension du poids de la société dans les « normes »....
Nos ressources métiers portent également cette préoccupation de la double mixité (vidéos
métiers et intervenant(e)s au RV Métiers..), Quizz spécifiques sur la place des jeunes femmes
dans les filières de formation de 4 secteurs majeurs de notre territoire (en lien avec le
programme Excellence)
Pour les prescripteurs : un temps « information » RV PROs et une ressource « Webdoc » qui
intègrent la question de la mixité.
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La mise à jour de la première thématique de
l’Exploratoire « les métiers impactés par la
croissance verte » :
Nous avons réalisé la première thématique en 2010 pour une mise
en service à l’ouverture de l’Exploratoire (janvier 2011). Les enjeux
de l’impact de la croissance verte dans les métiers donnaient lieu à
plusieurs scénarios. Nous avons fait le choix avec les entreprises et
secteurs partenaires de notre démarche, de présenter 9 filières
professionnelles et les compétences attendues demain dans leurs
métiers d’aujourd’hui :
-

Biodiversité / environnement / agriculture,
Logistique,
Travaux publics,
Eco construction,
Véhicule et mobilité décarbonée,
Qualité de l’eau,
Traitement des déchets,
Chaîne alimentaire / circuits courts,
Énergies renouvelables.

Il nous semblait pertinent de revisiter les contenus afin de les
actualisés. Nous en avons profité pour « basculer » nos contenus sur
l’interface de gestion autonome développée lors de la seconde
thématique « les métiers au service de la santé ».
De plus, beaucoup de nouveautés sont arrivées dans le domaine de
la mobilité décarboné, c’est pourquoi, en articulation avec le groupe
de travail de la MEIF de Rennes, auquel participait le groupement
national de la formation automobile (GNFA) et l’OPCA de la filière
automobile (ANFA), nous avons enrichi ce secteur en intégrant deux
filières de présentation :
-

Les nouveaux usages
Les services de l'automobile

La Communication
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Communication digitale
-

Site internet : espace d’information sur les métiers, sur le
territoire et ses secteurs majeurs et sur les acteurs clés de
l’emploi, de l’insertion et de la formation.

-

48 492 visiteurs au total et 22 096 visiteurs différents (soit
environ 2 visites/visiteur)

Mois

Toutes les visites

Visiteurs différents

Janvier

3 750

1 796

Février

4 526

2 165

Mars

4 479

2 183

Avril

4 241

1 929

Mai

4 119

1 757

Juin

3 566

1 518

Juillet

3 023

1 216

Aout

2 164

898

Septembre

4 456

2 071

Octobre

5 217

2 540

Novembre

4 726

2 169

Décembre

4 225

1 854

-

Blog : Espace lié à l’actualité de l’Exploratoire. On y retrouve
entre autre, nos programmations et les articles rédigés par
l’équipe animation.
o 9 017 visiteurs avec 27 342 pages vues
Sur les 41 articles publiés, voici le « TOP 10 » des articles
les plus consultés :

Vues
250
200
150
100
50
0

Les relais de nos actualités et de celles de nos partenaires
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-

Facebook : 300 mentions « j’aime » au 7 janvier 2015
(contre 169 au 3 janvier 2014)

-

Twitter : 443 abonnés et 768 tweets (contre 284 abonnés en
2013)

-

Newsletter : 3 079 abonnés en 2014 (contre 2 735 en 2013)
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-

Communication dans la presse
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Les projets 2015

La 3ème thématique « les Métiers des Services aux
Entreprises »
Calendrier
-

Avril 2015 : réunion de lancement
Avril à juillet : réunions de travail
Juillet à septembre : rédactions des cahiers d’ingénierie et
synopsis
Septembre à novembre : réalisations des contenus multimédia
et intégration
Décembre 2015 : Inauguration

La recherche de mécènes
-

Vers les entreprises de notre bassin d’emploi
Vers les fondations

L’enrichissement de nos contenus dont ceux de la
thématique Croissance Verte (les déchets et les énergies
renouvelables) et la mise à jour de la Table Territoire
(chiffres clés).
Une Enquête qualitative sur « l’Exploratoire : sa plusvalue ».
Et bien sur la réalisation de la nouvelle programmation des
rendez-vous métiers 2015/2016 pour la rentrée de
septembre.
32

Le fonctionnement

L’équipe

Vivre des
Expériences

Découvrir des
Métiers

Connaître le
Territoire

Rencotrer des
professionnels

Trouver sa voie

Ouvrir le champ
des possibles

Pilotage : Tiphaine RIOU

Equipe Animation :
Laure PRIMA
Maude LACHUER
Yann HOUDERY
Marie-Paule GUIHARD
Laury PERON
Xavier PROVOST

L’équipe composée de 7 personnes, équivaut à 5,88 ETPQ.
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Le compte rendu financier

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Réalisé
2014 2014

RECETTES

Budget Réalisé
2014 2014

Fournitures et petits matériels
Loyers+ charges

1 200
52 000

2 492 AAP DIRECCTE, actions de GPEC-T
30 000
51 960 AAP DIRECCTE, actions de GPEC-T Complément

Maintenance et nettoyage
Assurances
Formations équipes
Salaires accueil et animation
Déplacement, téléphone et divers

20 206 19 727
1 830 2 427
3 000 6 564
169 914 156 125
5 910 8 260

Région Bretagne
Rennes Métropole
AGEFA (74 K€ en 2012, puis 50 et 40 en 2014)
AGEFA reliquat 2013
CCI Rennes

60 000
55 000
75 000
10 000

60 000
55 000
40 000
25 000
10 000

TOTAL FONCTIONNEMENT

254 060 247 555 CMA 35 (réduction subv.2014 50 % -22 500 €)

20 900
300
18 000

22 500
540
12 265

Vente de contenus, location tables, etc..
10 000 Etat, aides s/emploi d'avenir

30 000
11 500

Participation VERS

10 000

Agora, maintenance jeux

2 632 pas de fact. Rennes Métropole, Grands Chantiers

20 000

Contenue, maj, développement

37 648

TOTAL DEVELOPPEMENT CONTENUS

50 280

1 847
8 652
rejet

Maintenance et hébergement site Web
Insertions, annonces

6 216
11 000

Affiches, dépliants, signalétique
Rescrit fiscal Mécénat

2 000

TOTAL COMMUNICATION

19 216

28 126 Programme Excellence, refact.temps
38 126 P.Excellence, webdocs et pôle territoire
FSE, Axe2, PI 8.5, OS1 "Actions de veille
4 632 prospective territoriale et sectorielle et
6 751 exploitation des résultats de façon partagée
pour mieux anticiper les mutations"
6 045
1 560

57 856

18 988
CPO pour équilibre ou déficit

TOTAL ANIMATIONS

3 500

Dotations et rebuts

95 000 104 193 Reprise subvention investissement

TOTAL CHARGES DIRECTES

9 997

0

422 056 408 862

95 000 101 561

TOTAL RECETTES DIRECTES 422 056 408 862

34

Les Annexes

-

Bilan semaines commerce et numérique

-

Enquête qualitative « Métiers qui recrutent »

-

Bilan RV PROs 2013 / 2014

-

Supports Biologie, Numérique

-

Bilan intermédiaire
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Exemple de documents
élaborés par l’Exploratoire
pour les Conférences
professionnelles à Rennes 1 –
filière Biologie.
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4 Avenue Henri Fréville
CS 20723
35207 RENNES cedex 2
Tel : 02 99 86 64 64
Fax : 02 99 86 64 51
meif@rennesmetropole.fr

www.meif-bassinrennes.fr
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