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Mot de la présidente
L’Exploratoire, un espace pensé et voulu par les acteurs du territoire, est devenu un service majeur et
structurant d’information, de sensibilisation et de découverte des métiers.
Il a su également tout au long des 5 années passées, ancrer son activité dans les enjeux du territoire, tout
en maintenant sa réactivité face aux besoins nouveaux.
L’Exploratoire porte aujourd’hui, dans le service public rendu aux personnes, les principes d’objectivité, de
neutralité, de gratuité et d’agilité associés à des pratiques bienveillantes face au public et à une posture de
confiance avec notre réseau de partenaires.
L’Exploratoire est un lieu conçu pour être en constant mouvement. C’est un espace d’échanges, de
questionnement et de travail.
Outil collaboratif au service du territoire, nous avons une mission prospective et sommes là en explication
et vulgarisation des mutations économiques du bassin d’emploi rennais. Par des contacts permanents
avec les acteurs économiques nous avons la volonté d’être en phase avec les besoins actuels tout en
anticipant ceux de demain. L’intérêt est de pouvoir offrir une lecture du territoire à toutes les personnes qui
viennent pousser la porte de l’Exploratoire. Nous essayons de faire écho à l’actualité locale et nous
faisons attention aux demandes du public.
C’est un lieu en écho à la Loi sur l’orientation et la formation tout au long de la vie qui propose le parcours
professionnel comme une suite d’étapes où le sens et l’agir prédominent.

Gaëlle ANDRO

Présidente de la MEIF
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1-Les chiffres clés

10350 personnes
5 485 personnes en
individuel
4 865 personnes en
collectif

5 485 femmes
4 865 hommes

4 243 personnes de 26ans
1 796 personnes en itinérance

3 933 personnes
entre 26 et 45 ans
21 74 personnes de
+45 ans

7 555 personnes du
bassin d’emploi
1 738 issues des QPV

2691 scolaires
5899 demandeurs d’emploi
1449 salariés
311 autres et familles
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 Focus sur la présentation par territoire

Territoire
QPV
Autres
quartiers

Nombre de
personnes
1 447
2171
Rennes
Pays de
Rennes Hors
Rennes

3618
2729

Pays de
6347
Rennes
Pays de
384
Brocéliande
Pays de
845
Vallons de
Vilaine
Bassin
d’emploi
Département

7576
1863
Bretagne
Hors
Bretagne
Non
renseigné

9349
724
187
Total
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10 350

2 - Les explorateurs
La catégorie des – de 26 ans : 4 243 personnes
1 527 personnes de – de 26 ans accueillies en individuel
2 716 personnes accueillies sur des groupes
Collégiens1
Lycéens
Etudiants
Demandeurs
d’emploi

individuel
107
153
46
825

Les jeunes de -26 ans venant de
façon individuelle viennent en
majorité pour du conseil
individualisé. Les collégiens sont
régulièrement accompagnés de
leurs parents.

Salariés
76
Famille / autre 183
Non renseigné 137
Total
1527
53 % de femmes et 47 %
d’hommes

collectif
1 228
341
137
503 Garantie jeune
19 prestation Pôle
Emploi
303 Prestation du DRIP
185 autres

2 716
48.45 % de femmes et
51.55 % d’hommes

La catégorie des 26 ans / 45 ans : 3 934 personnes
2 597 personnes de – de 26 ans accueillies en individuel
1 337 personnes accueillies sur des groupes
individuel
Demandeurs 1 480
d’emploi

Salariés
Famille /
autre
Non
renseigné
étudiants
partenaires
Total

651
311
155

Focus sur les scolaires en annexe
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collectif
909

118 RQTH
145 DRIP
337 prestations Pôle
emploi
309 autres

214

40
174

2 596

58 % de femmes et 42 %
d’hommes
1

Les personnes entre 26
et 45 ans venant
individuellement à
l’Exploratoire, recherche
fortement du conseil
individuel (35%) et
utilisent majoritairement
(38%) les ressourcent
« ateliers ». Les rendezvous métiers
représentant 6%

1 337
53.5 % de femmes et 46.5%
d’hommes

La catégorie des + 45 ans : 2 173 personnes
1 543 personnes de – de 26 ans accueillies en individuel
630 personnes accueillies sur des groupes
individuel
Demandeurs 726
d’emploi

Salariés
Famille /
autre
Non
renseigné
partenaires
Total

447
154
216

1 543

57 % de femmes et 43 %
d’hommes

Les personnes de + 45
ans venant
individuellement à
l’Exploratoire, recherche
majoritairement du
conseil individuel (47%)
et utilisent
régulièrement les
ressourcent « ateliers »
(32.5%). Les rendezvous métiers
représentant 7.3%.

collectif
416

50 RQTH
77 DRIP
129 prestations Pôle
emploi
160 autres

59

48
107
52 % de femmes et 48% d’hommes

Le Pays de Rennes

Les habitants du pays rennais
représentent 26 % du public
accueilli en individuel et sont à
50% demandeurs d’emploi »

Les habitants du pays rennais
représentent 20 % du public à
venir sur des ateliers et sont à
50% demandeurs d’emploi »
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Le Pays des Vallons de Vilaine
23.5% des partenaires
fréquentant les rv pros
9% du public accueilli en
individuel
17 % sur les ateliers
(71% de demandeurs
d’emploi et 23% des
salariés) notamment en
itinérance

Le Pays de Brocéliande
9% des partenaires
fréquentant les rv pros

14% du public accueilli en
individuel
28 % sur les ateliers (65% de
demandeurs d’emploi et 11%
des salariés) notamment en
itinérance
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3 – La programmation
165 rendez-vous

135 rdv à l’Exploratoire
30 rdv en itinérance
1 862 personnes

Les Rendez-vous Métiers
782 personnes
Les Ateliers 1 080 personnes

Les rendez- vous Métiers : Une rencontre privilégiée avec des professionnels pour découvrir
leurs métiers (échanger sur leur quotidien, poser des questions, information sur le marché
de l’emploi) et créer son réseau professionnel.

47 rencontres sur les métiers pour 565 personnes
6 rencontres sur les « Métiers porteurs de .. » sur le thème du bâtiment, mer ,
alimentation, transport, SAP pour 78 personnes
10 témoignages sur l’Economie Sociale et Solidaire pour 97 personnes

Les ateliers : Des ateliers pour s’outiller sur l’économie locale, l’emploi, la formation dans un
temps d’information qui se veut interactif avec le public (quiz, réponses calibrées aux
besoins exprimés, démonstration d’outils en animation directe avec vidéoprojecteur,
méthodologie, intervention de professionnels experts).

27 ateliers « Métiers qui recrutent » pour 501 personnes
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- Métiers qui recrutent : Découvrez une compilation des métiers porteurs sur le bassin d’emploi
de Rennes dans tous les secteurs et à tous niveaux de qualification avec un(e) animateur/trice de
l’Exploratoire.

52 autres types d’ateliers pour 621 personnes
- Les Midis de la formation : Créez du lien entre vos projets professionnels et les places
disponibles en formation, financées notamment par le Conseil Régional et Pôle emploi, dans tous
les secteurs avec un(e) animateur/trice de l’Exploratoire
- Internet & Réseaux Sociaux dans sa recherche d’emploi : Quels outils numériques peuvent
être mobilisés dans la construction de votre projet professionnel ? Une conseillère Pôle emploi et
un(e) animateur/trice de l’Exploratoire vous présenteront les outils à portée de main et leurs utilités.
- Différents statuts pour créer son emploi : Vous souhaitez créer votre propre activité ?
Plusieurs statuts sont possibles pour vous permettre d’accéder à votre projet.
- Je choisis une nouvelle forme d’emploi : Groupements d’employeurs, temps partagé, portage
salarial, quelles sont ces nouvelles formes d’emploi qui développent les opportunités d’embauche ?

Des ateliers pour penser différemment son
projet, basés sur une animation interactive
(questions/réponses, méthodologie de
projet, intelligence collective, mises en
situation, livrables points clés) en
bénéficiant de l’apport d’un professionnel
du projet professionnel.
- Mobilité & Compétences : Pour être
recruté(e) aujourd’hui, un métier n’est plus
uniquement rattaché à une compétence
technique. Venez réfléchir sur les
compétences et découvrir des outils existants
pour penser sa mobilité professionnelle.
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- Valoriser ses expériences : Par une mise en
situation pratique, mettez en lumière vos
expériences professionnelles et personnelles, en
créant du lien entre elles grâce au « mind-mapping
» ou carte heuristique.

- Réveillez vos talents : Énergisez votre projet professionnel
en vous recentrant sur vos atouts et vos centres d’intérêt.

- Les étapes clés de son projet de formation : Quelles étapes prioriser dans son projet de
formation? Un(e) animateur/trice de l’Exploratoire vous donnera des clés pour construire votre
projet.
- Mettre en action son projet : un partage d’expérience professionnelle permettant d’être outillé
pour activer ses projets professionnels.
- Tous les parcours mènent vers un projet : Comment être sur les rails du marché de l’emploi
après un congé parental ? une rupture de carrière ? une reconversion ?... un temps de partage
pour valoriser votre parcours.

Nous avons également été présents sur une vingtaine de forums.
Nous intervenons pour du conseil individuel comme par exemple sur la Nuit de l’Orientation.
Nous intervenons sur des animations de type « Orientation vers 2 000 métiers » plutôt à destination
des publics scolaires.
Nous intervenons sur des animations autour de l’économie locale.
Nous répondons aux sollicitations des différents partenaires et adaptons nos animations aux
attendus.
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4 – La professionnalisation des acteurs du
CEP


Les rendez-vous pros : véritable source d'information sur les
évolutions des métiers ; en partenariat avec les entreprises, ce sont des
Rendez-vous privilégiés où les professionnels de l'emploi enrichissent leurs
connaissances, échangent sur leurs pratiques
et diversifient leur réseau.
10 rendez-vous dans l'année, 114 professionnels présents
Conseillers PE – conseillers ML – cap emploi/ adiph35 - FACE –
PAE - PIMMS médiation – services universitaires d’orientation et
d’insertion professionnelle - ERE Rennes sud - cabinet adéquation– SIAE…
 Formation à l’atelier « Mes compétences pour une formation vers
l’emploi » : Par ailleurs, dans notre démarche de professionnalisation des
acteurs « AIOA », nous avons formé à l’animation de cet atelier, les
collègues de Cap Emploi et les collègues du territoire de Fougères par
l’intermédiaire de leur déléguée territoriale du conseil régional de Bretagne. Cette mise en animation aura
lieu lors de rdv (forum..) en 2017.
 Rennes : 3 conseillers Pôle Emploi (2 à Centre + 1 à Sud) + 1 Mission Locale
 Vitré & Fougères (3PE+7 PAE+4ML+1MEEF+1CIDFF+1Fongecif)
 Redon : 1 conseiller Point Région + 1 conseillère DRIP

 « C’est bien mené et interactif, travail en binôme entre personnes qui ne se connaissent pas, c’est pas mal vu et
bien accepté par les présents. Les contenus sont adaptés au grand public, néanmoins les personnes présentes
étaient motivées et déjà dans la thématique, demandeurs d’emploi en majorité mais pas que... et tout le monde,
quel que soit son niveau, a pu glaner quelques infos, a minima dans les liens donnés sur le site de
l’exploratoire. Maude anime très bien, a le contact et est claire, du bonheur. Une personne du service de
formation continue de Rennes 1, avec un bon parcours RH derrière elle, a très bien complété Maude. Une
consultante mind mapping est aussi intervenue sur « valoriser ses expériences ». j’ai beaucoup apprécié, c’est
rafraichissant cette méthode. J’ai appris des choses sur le domaine des compétences, tout du moins la façon
d’aborder le sujet. » A.L de Rennes Centre
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Professionnalisation des conseillers emploi de Pôle Emploi
Les RDV PROs : forte participation des conseillers Pôle Emploi : 52 conseillers dont 38 sur le
numérique.
Les Ateliers « Des métiers qui recrutent »
7 Conseillers de Rennes Est, 6 de Rennes Nord y ont assisté pour re- découvrir son contenu et
ainsi mieux le relayer auprès des demandeurs d’emploi.

« les collègues étaient très contents que l’animateur insiste sur la validation du projet ; ils ont aimé que l’atelier
les conforte et conforte les DE dans ce qu’ils leur disent en entretien. Les collègues ont trouvé sa prestation
vraiment sympa (l’animatrice est drôle, un brin impertinente) , très bons retours. Pour ma part, j'ai trouvé l'atelier
bien fait, plus adapté à des gens peu ou pas trop qualifiés. En résumé, c’était très bien et je te remercie
beaucoup de ton accueil. » C.T responsable d’équipe
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5 – Les Partenariats
 Les entreprises pour :
o

Les rendez-vous de la programmation : Sur plus de 115 partenaires,
70 % sont des acteurs économiques. Entreprises
classiques, entreprises de l’économie sociale et
solidaire, entreprises et nouvelles formes d’emploi,
nous travaillons avec tous les acteurs présents
localement. Bien sur les fédérations et organisations
professionnelles sont très actives et interviennent
régulièrement tout comme les organismes de
formation.

 Le Conseil Régional de Bretagne et Pôle emploi pour :
o

le Plan 47 000 Formations : l’Exploratoire a été associé à la déclinaison locale du Plan
500 000 formations initié par l’Etat. Nous avons contribué sur deux volets :
 La participation au forum organisé en mars : 62 personnes lors de 4 ateliers
 Il nous a été demandé de « concevoir » un atelier articulé à l’offre de
formation proposée dans le cadre du Plan 47 000 Formations. Inspiré de
nos trois ateliers phares ( Métiers qui recrutent, Valoriser des expériences,
Mobilité et compétences) nous avons donc élaboré un véritable outil
d’accompagnement de la personne dans son cheminement. A travers
quelques questionnements, réflexions partagées sur les expériences, les
compétences et les aptitudes, nous permettons aux personnes de prendre
conscience de leurs atouts au regard d’opportunités de formation vers un
emploi.
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L’animation de rendez-vous dédiés réguliers tout au long de l’année
 Atelier « Mes compétences pour une formation vers l'emploi ». Cet
atelier, articulé à l’offre de formation mise à jour régulièrement, a continué à
être animé à l’Exploratoire pour les groupes sur demande. Il convient
parfaitement aux groupes « Compétences transverses » notamment.
 Les midis de la formation. Dans la continuité d’une information disponible,
explicitée pour tous, nous avons programmé plusieurs rdv sur le midi afin
de présenter aux personnes intéressées les opportunités de formation
disponibles, liées au Plan 47 000 formation, mais pas uniquement. Nous
assurions le lien avec les organismes de formation régulièrement pour
intégrer des démarrages à venir. Ce moment privilégié d’échange sur un
nombre important de possibilités offertes, oblige la personne à s’interroger
sur ses envies, ses possibles et ainsi nous pouvons pointer les
fondamentaux d’un projet de formation. Le lien vers les partenaires locaux
ensuite est d’autant plus pertinent que ce premier travail a eu lieu.



Pôle Emploi pour :

Nous travaillons depuis 5 ans avec Pôle Emploi, mais cette année a été particulièrement riche en actions
partenariales. Se dessine comme un aboutissement du rapprochement que nous menons au quotidien.
L'information renforcée sur notre offre de service a trouvé un réel écho chez les équipes de Pôle Emploi.
Plusieurs équipes ont (re) découvert l’Exploratoire et ses services sur l’année.
o

Animations sur mesure pour les demandeurs d'emploi
 Différents types de groupes sur des prestations de Pôle Emploi sont venus :
 « Accompagnement renforcé »
 « Seniors et alors »

« Compétences transverses » retour du CLPS

« J’évolue mon métier aussi »
sur la co-animation avec Rennes Centre : « Je
Lucie : inscrite sur assistante RH depuis novembre
tenais à vous remercier pour cet atelier très
2014, a pris conscience que son profil n’était pas
constructif même si le groupe ne s’est pas
en adéquation avec le marché du
forcément positionné sur une formation. Pour
travail. Fatima : inscrite comme vendeuse prêt à
information certaines personnes se sont déjà
porter depuis novembre 2014, élargie ses pistes
inscrites à des infos coll. à venir. Ils ont
professionnelles vers femme de chambre. Elle
particulièrement apprécié la notion de
s’était inscrite par la suite à d’autres ateliers à
compétences, l’interview à deux ainsi que les
l’Exploratoire Jean-Michel : inscrit sur
aptitudes personnelles et professionnelles. La
bibliothécaire depuis novembre 2011, a pris
pertinence de cette expérimentation sera plus à
conscience avec ce travail en groupe de ses
développer en tout début de formation pour les
qualités et de ses compétences. Il s’oriente vers
prochains groupes. Cet atelier a permis de
le domaine de l’informatique. Entrée en formation
débuter un travail de fond avec les personnes
développeur web fin juin à Buroscope.
présentes, qui ne réunissent peut-être pas encore
Françoise : recherchant dans le secteur
pour le moment les conditions pour une entrée
administratif, commence à accepter l’idée de
immédiate en formation. Cette expérience est riche
s’orienter. Elle évoque le domaine logistique et
en contenu et aborde le conseil en évolution
informatique. Elle a participé par la suite à d’autres
professionnelle de façon pratique, participative
ateliers à l’exploratoire. Une nouvelle prestation
et interactive en raison des outils mis à
devrait débuter en septembre/octobre, je me
disposition. »
permettrai donc de reprendre contact avec vous
puisque le groupe avait apprécié l’atelier que
vous aviez proposé et certains s’étaient d’ailleurs
positionnés sur d’autres ateliers ».

o Atelier « Internet et Réseaux sociaux
dans ma recherche d'emploi ». Nous
avons coanimé 7 ateliers avec
l’équipe de Rennes Est, soit 103
demandeurs d’emploi bénéficiant
d’une information plurielle et d’une
mise en pratique.
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o

Atelier « Mes compétences pour une formation vers l'emploi ». En complément de
l’information liée au Plan 47 000 formations
 Prolongé avec Rennes Centre de fin août à octobre et Rennes Sud en amont du
forum emploi pour les bénéficiaires de contrats aidés de la Ville
 57 personnes lors de 5 ateliers

 Les partenaires « Hors bassin »
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o

La MEDEFI de Redon :
 Nous avons contribué aux
groupes de travail de rédaction
d’un diagnostic économique,
avec une entrée transversale:
 commerce et transport
logistique
 agriculture
bâtiment/
industrie
 services aux entreprises
 Nous avons animé 2 ateliers en décembre :
 "Métiers Qui Recrutent"
o 25 personnes, 15 D.E > 45 ans en accompagnement sur les
compétences transverses avec CLPS + Formatrice ; 7 jeunes en
accompagnement « PPI » avec GRETA + Formatrice et le délégué
territorial du point région
 "Mes compétences pour une formation vers l'emploi"
o 16 D.E

o

Le territoire de Fougères – Vitré :
 Nous avons participé à la réunion de travail sur les ressources de l'observatoire de
Fougères et de la MEEF de Vitré.
 Nous avons formé 17 partenaires sur atelier " Mes compétences pour une
formation vers l'emploi" (Fongecif, Cap emploi, Pôle Emploi, ml, PAE, MEEF Vitré,
PIJ, CIDFF). Les partenaires se sont engagés pour Co animer l'atelier lors de
l'évènement "Le mois de l’Orientation" en mars 2017 en parallèle de notre
intervention sur l’atelier "Des Métiers Qui Recrutent".

o

Loudéac : prêt de tables lors de manifestations "Métiers"



Codespar
o
Groupe de travail « Métiers en tension »
Dans la continuité de l’étude sur les « métiers en tension » menée
en 2015 et ayant souligné 8 secteurs en tension,
l’Exploratoire a participé à la phase 2 en 2016.
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A L’ISSUE DE LA PHASE 2, LES MEMBRES DU GROUPE ONT SOUHAITÉ QUE L’EXPLORATOIRE
S’INSCRIVENT SUR DEUX ACTIONS :

L’Exploratoire a sollicité et informé
chacun des secteurs associés à la
démarche de travail sur les métiers en
tension.
Une plaquette (cf annexe) leur a été
envoyée relayée par un mail les invitant
à venir vers nous s’’ils souhaitaient
mener une action de promotion de leurs
métiers.
Nous n’avons reçu aucun retour.
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L’action
a été menée en premier. Nous avons élaboré conjointement avec la CMA 35- Faculté
des métiers et le syndicat de la boucherie la cartographie des compétences transversales de 2 métiers :
 Boucher-ère
 Salarié-e Boucher Charcutier Traiteur

Nous avons ensuite relancé les organisations professionnelles pour continuer le travail de cartographie.
Et c’est avec le secteur de l’agriculture que nous avons poursuivi le travail. Nous avons élaboré 4 cartes
de compétences également :
-
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Agent-e technicien-ne d’élevage laitier
Agent-e technicien-ne d’élevage porcin
Technicocommercial-e en agrofournitures
Mécanicien-ne réparateur matériel agricole

o

Module « Cartes de compétences transversales »
 Évaluation et réajustement de l’atelier temps 1.
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Mise en place de l’atelier niveau 2
 En lien avec le Plan 47 000 formation : ce qui a donné lieu à la mise en
place d’un atelier ad hoc « Mes Compétences vers une formation pour
l’Emploi ». Cet atelier a été inauguré en mars 2016, lors du forum Formation
organisé par la Région Bretagne et Pôle Emploi, pour le lancement du plan
47 000 Formation/
o Depuis, cet atelier a été décliné plusieurs fois et régulièrement en
lien avec les opportunités de formation.
o Les partenaires ont été formés à son animation. (Cf Rubrique Hors
Bassin)

En lien avec les métiers en tension et la déclinaison de l’action
: le format test est programmé sur la
semaine de l’agriculture de février 2017.
Néanmoins nous disposons à l’Exploratoire de 8 cartes de compétences de métiers de 5 secteurs en
tension sur les 8 pointés par l'étude.

Métiers de bouche
HCRB
-

boucher-ère
Salarié-e Boucher Charcutier
Traiteur

Production Laitière
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Agent-e technicien-ne
d’élevage laitier
Agent-e technicien-ne
d’élevage porcin
Technicocommercial-e en
agrofournitures

-

Machinisme
agricole :

SAP
-

Chef-fe de cuisine

Aide signant-e
Aide à domicile

-

Technicien-ne de
maintenance
Mécanicien-ne
réparateur
matériel agricole

6 – La communication



La communication digitale
o Les réseaux sociaux :
905 abonnés pour twitter (217 abonnés supplémentaires)

Toute l'année, nos évènements sont relayés sur Twitter
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739 mentions « J'aime » FaceBook (260 mentions de plus sur 2016)



Autres médias :
o
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La radio :

Le métro et les mairies de quartiers affichent notre programmation

La presse gratuite (20mn) relaie régulièrement nos rdv

Les partenaires :
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Lancement d'une consultation pour un nouveau site internet

Refonte du site internet de l’Exploratoire
Rappel des attendus // LES OBJECTIFS
Affirmer le rôle de l’Exploratoire :
•

Permettre d’apporter les réponses à la question « mais que fait L’Exploratoire
exactement ? A quoi ça sert ? »,

Faire la pédagogie de ce qu’est l’Exploratoire, ce qui le distingue des autres
structures présentes sur le territoire.
Valoriser les actions de l’Exploratoire :
•

•

Présenter la programmation,

• Donner accès aux productions de l’Exploratoire (témoignage, articles, webdocs).
Faciliter le lien avec les partenaires :
•

En facilitant la diffusion des actions et animations proposées par l’Exploratoire,

•

En présentant les activités des partenaires

LA REFONTE DU SITE
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Organisation de l’information
Qualité des contenus
Ergonomie/graphisme
Recherche
Référencement

7 – Les enquêtes


L’étude « Vers une évolution statutaire de L’EXPLORATOIRE : un service de la M.E.I.F. à
destination des territoires du bassin d’emploi de Rennes, et outil stratégique de développement et
de solidarité entre les territoires. » réalisée de février à juillet 2016, par Sonia MARTIN . Cf résumé
en annexe



L'enquête longitudinale2

Nous avons mené sur la fin du 1er semestre 2016 et sur le mois de novembre des enquêtes auprès de
personnes étant déjà venues à l'Exploratoire. Nous souhaitions ainsi pouvoir éclairer nos partenaires sur
les différents apports d'une venue à l'Exploratoire au service des projets des personnes.
Partant du principe que nous accueillons tout type de personnes et donc tout type de demandes, il est
difficile de décrire un modèle type d'entretien.
Pour autant il nous semble important, dans cette période de mise en place du Service Public Régional de
l'Orientation de pouvoir expliciter comment l’Exploratoire contribue à l'Accueil Personnalisé et
Individualisé et au Conseil en Évolution Professionnelle.
10 entretiens ont été menés.
Sur la 1ere quinzaine du mois de juin, il a été proposé à des personnes venues 2 fois ou plus, de bien
vouloir contribuer à "l'évaluation de l'impact" des informations / conseils … obtenus en venant à
l'Exploratoire, dans leur parcours. Celles et ceux nous ayant répondu favorablement ont été recontactés
courant du mois de novembre afin de savoir :
- où ces personnes en étaient dans leur projet
- l'évaluation de notre apport au regard de leur projet
- l'évaluation de la qualité de l'échange avec un-e animateur/rice de l'Exploratoire.

2

Cf tableau de report des situations individuelles en annexe
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Les éléments saillants :
- une diversité de situations, tendant à souligner la capacité de
l'Exploratoire à s'adapter au plus juste des besoins.
- 100 % des parcours ayant avancé, tendant à valider l'impact positif de
l'Exploratoire dans la dynamique d'insertion professionnelle
- 90 % des personnes ont évalué que notre offre de services a
contribué à leur cheminement, tendant à valider la pertinence de notre
programmation : riche et variée à l'image des situations individuelles
- 100 % de satisfaction dans la qualité de l'échange et 60 % de très
satisfait, tendant à valider la qualité d'écoute, de bienveillance, de neutralité
de notre posture, mais également l'expertise "métiers et économie locale" de
l'équipe de l'Exploratoire.
A noter : la seule personne ayant jugé que les apports de l'Exploratoire ont
été faibles a néanmoins jugé « très satisfaisante » la qualité de l'échange.



l'enquête sur les nouveaux ateliers : 1ere phase / lancement

Nous avons lancé sur le second semestre 2016, deux nouveaux ateliers. Nous avons enquêté auprès des
participants de 2 sessions de chaque atelier. L’enquête porte sur deux volets : l’origine/ la motivation de la
prescription/ inscription à l’atelier et le contenu/ qualité de l’atelier à postériori et au regard de leurs
attentes.
A ce jour, deux ateliers sont en cours d’évaluation :
o
o
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l'atelier « Mobilité et compétences » niveau 2
l'atelier « Réveillez vos talents »

8 – Le budget

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fournitures et petits matériels
Installation alarmes
Loyer CMA rez-de-chaussée
Loyer CMA 1er étage
Charges locatives CMA
Maintenance téléphones, vidéo, pc, …
Maintenance appli.suivi planning Explo
Nettoyage Exploratoire RDC + 1er étage
Nettoyage vitres
Entretien et petites réparations
Assurances (multirisque+bris)
Formations équipes
Y.Houedry, à 50 % depuis le 01/07/2014
M-P.Guihard
L.Prima
Chrisvie ETEKA
M. Lachuer, alternance, puis CDD au 01/09/14
L.Peron au 15/09/2013 (emploi d'avenir)
X.Provost (maladie --> mi-mai 2016)
Stage Sonia 4 mois

ETP
2016

0,42
0,53
1,00

865
73
45 000
3 124
4 345
11 201
3 045
5 486
1 949
673
3 485
3 800
20 808
39 604

Réalisé
2016
1 363
447
45 000
3 000
760
8 447
3 045
5 233
1 893
411
3 429
4 473
18 171
22 600
38 591
8 326
31 158
14 900
17 596
2 731

26 421
26 808
22 123
2 000
14 400
293
4 696
3 481
1 162
244 842

570
4 521
3 608
732
241 004

Maintenance et hébergement site Web
Plan de comm.
Coûts directs communication

2 529
6 644
9 173

3 881
4 753
8 634

Dotation aux amortissement des actifs

37 000

37 034

291 015

286 672

16 930

8 150

307 945

294 823

er

Renfort 1 accueil et administratif sur 9 mois
Frais de déplacement, réceptions
Tickets resto et particip.repas
Téléphone
Autres charges diverses (timbres, abonnements…)
Coûts directs fonctionnement

Total coûts directs

1,00
0,50
0,63

Budget
2016

0,75

4,82

4,82

Total coûts indirects
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4,82

Budget
2016

RECETTES

66 930

3 751

58 150
20 000
65 000
60 000
720
10 000
22 500
8 015
500
10 000
2 904

Reprise subvention investissement

37 000

37 034

307 945

294 823

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Réalisé
2016

RECETTES

17 000

Rennes Métropole

Vitrines et pôle territoire

11 000

Mécénat, autres …

Budget
2016

Réalisé
2016

30 000

26 510

30 000

26 510

750

Petit matériel

3 080

Refonte site web

30

80 000
60 000
500
10 000
22 500
12 264
15 000

2 000

Films contenus

TOTAL INVESTISSEMENTS EXPLORATOIRE

Réalisé
2016

Etat, CAOM (dont charges indirectes)
CD 35, Actions de GPECT
Région Bretagne
Rennes Métropole (fonctionnement)
Prestations facturées
CCI Rennes
CMA 35 (réduction subv.2014 50 % -22 500 €)
Etat, aides s/emploi d'avenir et CAE
Mécénat
Accueil groupes Garantie Jeunes
Déficit action

Renouvellement pc

Zone accueil

Budget
2016

22 680
30 000

26 510

TOTAL INVESTISSEMENTS EXPLORATOIRE

9 – Les projets 2017

Lancement d'un nouveau rendez-vous : « Les Accélérateurs »

- Construction de ressources métiers nouvelles sur :
* les métiers de la LGV, en partenariat avec l'Espace des Sciences
* les métiers de la ville intelligente / Smart City
* Le digital et les nouvelles formes d'emploi
- Création du module « Cartes de compétences Métiers en tension » en ligne
- Création de contenus sectoriels pour le Pôle Territoire :
* les métiers de la Mer
* les métiers des banques et assurances (sous réserve)
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10 – L'équipe

32



Cette année fut une année de changements. Notre équipe s'est renouvelée suite au départ de
deux collègues – Laury et Yann- vers de nouveaux horizons professionnels. Laury a poursuivi ses
études en Master à Québec, université des 3 rivières. Yann, quant à lui a rejoint l'équipe de
l'ANFA pour accompagner les entreprises sur de la GPECT.
La Mission locale nous permet d’accueillir cette année deux nouveaux collaborateurs. Chrisvie,
après une année sur la mission d'animation de la bourse de stage pour les 3èmes dans le cadre
du PEQ, a intégré l'équipe. Sa mission intègre une dimension « communication ». Fabrice, en
toute fin d'année pour 50 % de son temps est arrivé en parallèle de sa mission « relation
entreprises ». Nous comptons sur sa connaissance des entreprises pour enrichir notre partenariat.



Par ailleurs nous avons continué à améliorer la qualité de notre
conseil et de nos animations.
Pour cela nous avons suivi plusieurs formations :
o Une formation sur la communication par les réseaux sociaux
o Une formation sur les techniques d’animation collective
(l’Intelligence collective)



Dans la continuité de la création de la thématique "les métiers des
services aux entreprises", l'équipe d'animation est allée passer plusieurs
demi-journées chez nos partenaires, un moyen évident de renforcer les
partenariats mais aussi d'ajuster leur expertise Métiers.
Les entreprises dans lesquelles les équipes ont réalisé leurs
immersions que nous remerçions
o ACTUAL / placement emploi intérim
o DIGIPICTORIS / Communication
o JCA Solutions / Relation Client
o Ouest Online / Communication Marketing
o SNCF/Communication Marketing

11 – Les partenaires 2016 de l'Exploratoire

Une belle année s'est clôt riche de rencontres et de temps de forts. Toute l’équipe qui travaille pour
permettre au public de l’Exploratoire de vivre de vraies rencontres métiers, remercie l'ensemble des
partenaires.
Ils ont partagé avec nous l'expertise ils sont devenus les ambassadeurs des métiers d’aujourd’hui et de
demain auprès de chacune des personnes qui vient à l’Exploratoire.
On compte sur eux pour que l’année 2017 soit encore plus forte !
Merci à :
- Nos mécènes : Talorig et Actual
- Nos partenaires des rendez-vous métiers : CDG 35, IPAG, Préfecture 35, Crédit coopératif, DDCSPP,
Groupama, FNAIM, Harmonie Mutuelle, Fepem, AEF 35, GE Sport 35, Deltadore, Askoria, GEIQ
Bâtiment, ARS Nomadis, Ty Eco2, Ty Breiz, GIP FAR, IBEP, INFREP, Pôle des industries
technologiques, INHNI, UMIH 35, AFDCC, ESCOT, UNICEM, CFA du Bâtiment, Greta, Agr'équipe,
CLPS, UCR, FAEDR,FAFIH 35, IFPEK, EHESP,ESUP, Commercial Academy, ARFASS,
Compagnons du devoir, MFU Saint Grégoire, Fongecif, FAF TT, SFC de Rennes 1, Eiffage Énergies
Thermie Ouest, l'Ordre des experts comptables, Pôle Mer BRETAGNE, Kéolis, 3Hit Combo,
WarpZone, Parenbouge, Mac Donald, C2R façades, Techtronic, Société Blanchard, Ecole
d'ostéopathie animale, Cetis, Résolution RH, A2I, ASAFD, Gatsby club, Bretagne Active, Suez,
Destination Rennes, Aéroclub de Saint Jacques, EADE, AFT, Abibois, JCA Développement, Adelia
Services, CUSTOS, Laboratoire Foton/INSA, Protec, INSOLIDO, EPHAD René Cassin, SNCF, CPB,
l'Orange Bleue, SOREGOR, Prism' Emploi.
- Nos partenaires des ateliers et témoignages : Talorig, Cadres en mission, Ad’mission, Alliam, AEIB,
Elan créateur, Oshéom, Elan Bâtisseur, Links, Réso solidaire, Hélys,
- Nos partenaires "observatoires": le Codespar, l’Audiar, la CCI, la MEITO, le Syntec
- Nos financeurs, l'État, la Région Bretagne, Rennes Métropole, la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat, la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Département.
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12 – Les annexes

ANNEXE A : Les scolaires
Les scolaires : 2 390 scolaires

Nous avons reçu 50 classes/promotions soit 1 706 scolaires en 2016.
o 72 % de collégiens
o 20 % de lycéens
o 8 % « étudiants
Nous constations une baisse comparée à 2015 où nous avions reçu 116 classes.
Deux éléments de réponses :
o Un arrêt de l'itinérance organisée avec un outil du Conseil départemental : l'Orientibus et 3
mois d'ambiance perturbée avec les grèves / manifestations ayant entrainé des jours de
fermeture de l’Exploratoire et pour les établissements scolaires des annulations de sorties.
o Une offre de service de découverte professionnelle/compréhensions du monde de
l’entreprise plus importante. (Mise en route de C.L.E.E , développement de « l’école
entreprise » R2E ..) au sein de l'Education Nationale
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Focus sur Rennes en progression pour les
quartiers QPV :
Les établissements rennais venus sont à 77 %
issus des quartiers QPV

Témoignage suite à la venue de classe

IL est à noter par ailleurs, une légère augmentation de
classes « aménagées » (ULIS, Respire, ..) pour lesquelles un
travail renforcé sur l’orientation est attendu. Ces élèves
accèdent plus difficilement à l’offre de découverte métiers
classique.Ces classes sont composées de moins d’élèves et
le travail mené par l’Exploratoire est de fait, plus
individualisé.

ULIS, octobre 2016
« Bonjour,
Je tiens à vous remercier au nom du Collectif Handicap35 pour l’accueil
que vous avez réservé aux 2 groupes d’élèves d’ULIS collège. Ils ont été très
attentifs et intéressés pendant la visite : au niveau des informations
générales et de la recherche sur les tables. La réunion du groupe, en fin de
visite, pour faire une synthèse interactive de leurs recherches leur a permis
de mieux mémoriser le travail. Ces jeunes de 4ème et 3ème en situation de
handicap, doivent préparer leur orientation professionnelle, souvent plus
tôt que des élèves lambda. En effet en fin de 3ème ils devront pouvoir être
en capacité d’être élève de lycée dans une série professionnelle s’ils
demandent une orientation ULIS lycée. Ils devront avoir défini un projet
professionnel qui leur permette d’intégrer un CAP ou un bac pro. Il est
difficile pour des jeunes de 14 /15 ans de se projeter vers la vie
professionnelle.Ils sont peu armés pour faire des recherches personnelles
sur ce qu’ils veulent faire dans leur vie d’adulte. S’ils sont beaucoup guidés
au collège par leur enseignant, il est indispensable qu’ils puissent
rechercher en autonomie pour réfléchir, mesurer leurs envies et leurs
possibilités. Pour eux, qui sont souvent de faibles lecteurs, la recherche est
difficile.Pendant leur visite à l’Exploratoire, ils ont découvert des sites
d’information avec la possibilité de regarder des vidéos.Mais surtout, ils ont
été passionnés par les découvertes sur les tables, les reportages, les jeux
qui leur ont permis de découvrir des métiers inconnus dans la filière qui les
intéresse actuellement. La mise en commun en fin de visite de toutes leurs
recherches a permis une mémorisation pour que le bénéfice de cette visite
ne soit pas fugace. L’accompagnement par l’animateur, très interactif, mais
recentrant leurs questions, a été très apprécié. Un grand merci à
l'Exploratoire et à Xavier ! Le prochain Groupe d'élèves d'ULIS collège
viendra le 19 janvier de 14 h à 15 h30. Bien cordialement. » F.T du Collectif
Handicap35
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ANNEXE B : L’étude « Vers une évolution statutaire de L’EXPLORATOIRE : un service de la
M.E.I.F. à destination des territoires du bassin d’emploi de Rennes, et outil stratégique de
développement et de solidarité entre les territoires. » réalisée de février à juillet 2016, par Sonia
MARTIN.
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Annexe C : Groupe de travail Codespar

ANNEXE D : Livrable de la thématique "Les métiers des services aux entreprises" pour la visite du
DLR (Fédération des entreprises de la distribution, de la location , de la maintenance et des
services pour les matériels du BTP et de la manutention)
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ANNEXE E :
Voici un tableau reprenant une lecture commune aux différents entretiens.
Profil de la
personne

Situation avant
venue à
l'Exploratoire

Situation 3 mois
après venue à
l'Exploratoire

Actions menées
entre les 2

Actions à
l'Exploratoire

Apports
de l'Exploratoire

Appréciation de
la qualité de
l'échange avec
l'animateur

Ateliers à l'APEC
sur savoir être

Venue 5 fois
à
l'Exploratoire

Information sur
sites
atelier MQR :
retour très positif
et intéressant

satisfaisant

Femme

Vient de quitter
son poste de
responsable
technique dans
une menuiserie

Toujours en
recherche
d'emploi

Homme

Demandeur
d'emploi
RQTH

Missions intérim Enquêtes
et tjs en
métiers
recherche
d'emploi

portes
ouvertes OF

2 fois
entretien
Peu intéressant, Mr
dit avoir besoin
d'un soutien dans
la durée

Très
satisfaisant

Homme

En recherche
d'emploi suit
arrêt
autoentreprise

Formation et
CDI

2 fois visite
et entretien
conseil
et 2 rdv
métiers

Information sur les
portes ouvertes
rdv métiers : très
intéressants ,
action bien menée

Très satisfait

Femme

Recherche
d'emploi

Recherche
Rdv conseil et
d'emploi et
PMSMP
projet pro validé

2 fois
visite et
entretien
conseil

Re-boostée et
redynamisée,
écoute qui fait du
bien

Satisfaisant
mais regrette
absence
d'espace
confidentiel

Homme

Consultant

Consultant avec
projet évolution
ESS

Formation et
validation projet

3 fois
2 entretiens
et atelier
MQR

Information
ponctuelle au
moment où j'en
exprimais le besoin

Très
satisfaisant

Homme

Demandeur
d'emploi avec
un projet pro

Travaille dans le
domaine voulu

Découverte et
lien avec
ASCAPE, cabinet
consultant et
prospection
entreprise

2 fois

Bonne
connaissance de
l'entreprise, c'est
intéressant.
Manque
d'animation en
continu

satisfaisant

Femme

En reconversion
profesionnelle
DE depuis 1 an

Mission CDD

Formation
financée chèque
force

4 fois
1 entretien
2 ateliers et
un rdv
métier

Prise de recul,
validation du projet
pro, mise en réseau
et ateliers
intéressants

Très
satisfaisant
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Portes ouvertes
OF
missions intérim

Profil de la
personne

Situation avant
venue à
l'Exploratoire

Situation 3 mois
après venue à
l'Exploratoire

Actions menées
entre les 2

Actions à
l'Exploratoire

Apports
de l'Exploratoire

Appréciation de
la qualité de
l'échange avec
l'animateur

Femme

En poste mais
souhait de
reconversion

Toujours en
poste mais
projet de
formation en
cours

Rdv conseils

3 fois
entretiens

Identifier la réalité
économique du
métier visé
définir la
méthodologie de
projet
élargir les choix
Accueil et efficacité
sont soulignés

Très
satisfaisant

Femme

Agent accueil
touristique mais
souhait
reconversion

En recherche
mais autre ville
(déménagemen
t)

Prestation
Activ'projet
pôle emploi

2 fois
atelier MQR
et entretien

Conseils dans la
recherche
d'emploi, contacts
entreprises, sites
ressources

Satisfaisant

Femme

En recherche
d'emploi
mais expérience
récente et
interrogation
sur le projet

En congé
maternité
et inscription en
master

A rencontré
l'APEC
puis prestation
Pôle plus
immersions et
rdv conseils
emploi

Véritable
Très
8 fois
exploration
satisfaisant
ateliers
temps pour la
(valorisation réflexion
expériences
hiérarchisation des
et mobilité
pistes et plan
et
d'action
compétences Atelier MQR :
) et MQR
déclic
3 rdv métiers être rassurée,
et
prendre conscience
témoignage
des étapes,
ESS
rencontrer des pros
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