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Les données chiffrées

9 649* personnes utilisatrices de
l'Exploratoire en 2017

61 %

39%
42 % des personnes ont - de 26 ans
41 % des personnes ont entre 26 et 45 ans
17 % des personnes ont + de 45 ans

55% de personnes en individuel
45 % personnes en groupe
17 % de l’activité se passe en
itinérance

51 % personnes
demandeur d'emploi

6% autres
22 % personnes
scolaires et étudiants

21% salariés

« * » 10% de l’activité de l’Exploratoire n’est pas qualifiée. Ne sont donnés dans ce bilan que les chiffres qualifiés
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La programmation
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Le rayonnement géographique

Hors BZH : 1 %
Bretagne : 99 %

Pays de Rennes (hors
Rennes) : 28 %
Pays de Brocéliande : 5 %

Rennes : 36 %
Département : 96 %

Pays des vallons de
Vilaine : 7 %

Rennes
1 322 personnes

12%

Quartiers Politique de la ville : 39 %
- Maurepas : 24 %
- Villejean : 20%
- Le Blosne : 36 %.
- Cleunay : 11 % p.
- Champs Manceaux : 9 %
Autres quartiers : 61 %
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Focus : Forces et Atouts

L'intelligence collective au service de tous

L’Intelligence Collective, c’est quoi ? C’est dans un premier temps l’instauration d’un
climat convivial et chaleureux empreint d’écoute et de bienveillance, des mots-clés
qui étaient déjà chers à l’Exploratoire. Elle requiert la participation de chaque
participant autour d’une question importante et stimulante (Comment je cherche
mon métier de demain ?), le thème est fixé en fonction du groupe. Elle se composer
de 3 étapes distinctes :
- une étape d’échanges,
- une étape de classement des idées
- une dernière étape de restitution créative.
L’animation est conviviale et ludique : feutres, post-its, posters, mind-mapping.
Et l’Intelligence Collective, ça permet quoi ? Force est de constater qu’elle facilite le
dialogue constructif, elle développe l’esprit d’équipe, elle encourage l’autoorganisation et permet d’être force de proposition. En définitive, l’Intelligence
Collective implique le participant dans sa propre démarche.
L’Intelligence Collective, c’est pour les plus jeunes ? Au contraire ! Nous avons pu
appliquer cette méthode auprès de divers publics : les jeunes de la Garantie Jeunes,
des personnes en Prestation d’Orientation Professionnelle, des personnes en
Chantier d’Insertion et également dans le cadre de l’Agora des pros. Tout seul on va
plus vite, mais ensemble on va plus loin !
L’équipe de l’Exploratoire a souhaité redynamiser ses animations de groupes. Nous
avons été formés en décembre 2016 aux méthodes d’Intelligence Collective par
Brigitte Cholet, fondatrice de l’organisme de formation/coaching Osehom. Brigitte
intervient d’ores et déjà sur l’atelier « Réveillez vos talents ! » à l’Exploratoire.
Riches de ce nouvel outil, nous avons pu le mettre en pratique avec succès sur
plusieurs animations durant l’année 2017.
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Les compétences comme l'évier de découverte des
métiers

Démarche de l’Exploratoire et facilitation de la mobilité professionnelle :

Informer sur les
évolutions des
métiers, des
emploi et des
compétences
associées

Vulgariser les
données
économiques et
sensibiliser à
l'économie du
territoire

Participer à
sécuriser les
parcours
professionnels
et faciliter la
mobilité

L’approche Exploratoire par compétences :
Depuis sa création, l’Exploratoire propose une découverte métiers par l’angle
compétences transversales, à travers le jeu « carte de compétences », accessible sur nos
tables interactives et sur son site internet. Depuis 2015, des ateliers pour sensibiliser et
informer le public sur cette question, ont rejoint la programmation des rendez-vous
Exploratoire. Cette approche par compétences permet de créer une proximité entre les
parcours des candidats et des métiers sur lesquels ils n’ont pas une connaissance
exhaustive. Appréhender un métier par compétences autorise la personne à valoriser ses
expériences (en lien ou pas avec le secteur), questionne la viabilité du projet et autorise
une ouverture dans ses choix de mobilité professionnelle. Les compétences transversales
valorisent les atouts et forces des candidats, sans qu’ils se sentent enfermés dans un
domaine de formation/un secteur professionnel ou encore un petit niveau de
qualification. Cette approche permet également de lever des freins et des préjugés sur
des métiers en tension, en offrant un regard concret plus positif.
Les ateliers proposés par l’Exploratoire sur 2017 :
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1/Sensibiliser et informer le grand public sur la mobilité professionnelle et les
compétences transversales, avec l’atelier mobilité et compétences. Atelier mensuel
pédagogique qui vise à définir la compétence, savoir comment la nommer et la valoriser.
Des outils numériques et en ligne, déjà existants, sont présentés au public, afin de leur
permettre d’engager de manière autonome la réflexion sur les compétences et
l’ouverture vers des passerelles métiers possibles (l’onglet « mobilité professionnelle » de
Pôle Emploi, la « galaxie métiers » du Compte d’Activité, des outils des branches
professionnelles,…).

2/Ouverture du champ des possibles, levé des préjugés et lien vers les besoins
économiques du territoire, avec des ateliers découverte métier par l’angle compétences
(Mobilité et Compétences – focus Agriculture, février 2017 ; Recrutement Citédia, juin
2017 et Mixité et Compétences, décembre 2017). Ateliers créés pour un besoin
spécifique, avec une dynamique qui propose de partir de la personne (aptitudes
personnelles et professionnelles) pour l’amener à s’ouvrir sur d’autres métiers, d’autres
secteurs à opportunités.
3/Approfondir sa connaissance métier. Aborder la connaissance du métier par les
compétences transversales. Atelier conçu pour un de nos mécènes (Talorig), en
septembre 2017. Permettre une meilleure connaissance du métier de consultant, mais
aussi permettre au grand public de s’autoriser à proposer leurs compétences pour
devenir consultant. Le consultant n’est pas un expert. Maîtriser un domaine, une
technique professionnelle ne suffit pas. Quelles sont les compétences transversales
nécessaires pour réussir dans cette activité, au-delà de son expertise technique ? Une
carte de compétences transversales a été validée avec le Syntec .

Ateliers "Mobilité et Compétences" :
Évènement 1 fois par mois depuis
2nd sem 2015
Partenariats: SFC Rennes 1 –
Magali GUIRRIEC en charge
des relations entreprises
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Ateliers "Mobilité et Compétences"- focus Agriculture
Semaine de l'Agriculture
Février 2017
Partenariat : Groupement
d'employeurs "Terr alliance" –
Erwan HELLIO

Recrutement Citédia
Évènement 28/06/17
Partenariat: Citédia –
Service RH
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Soirée Mécénat Talorig – Consultant, pourquoi pas moi ?"
26/09/17
Mécène Talorig
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Mixité et Compétences
2 ateliers : 1er et 5 décembre 17
MEIF de Rennes – Mission Locale
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L'Exploratoire comme acteur
de son écosystème

Contributions de l'Exploratoire à l'écosystème du
développement économique territorial*
Développement de réseaux de
partenaires (entreprises et
acteurs locaux) et animation de
projets collaboratifs

Identifier les filières et
enjeux, les
potentialités de
développement

Assurer le montage et
la mise en oeuvre de
projets de création de
ressources liées au T.

Créer un réseau
d'entreprises

Ex : Organisation
d’évènements avec
le C.R.C, Actual,
Talorig, Citédia ...

Animer un réseau

*Référentiel de compétence des développeurs économiques territoriaux – ADCF – CNER – Caisse des dépôts – Régions de France – Avril 2017

Contributions de l'Exploratoire à l'écosystème du
développement économique territorial
Création d'un
environnement favorable
au développement des
compétences du territoire
Ex : RDV Pros, semaines
thématiques ...
Partenariat Conseil Régional de
Bretagne

Assurer un lien entre
les acteurs entreprises
et institutionnels

Décrypter le jeu d'acteurs
Assurer une veille
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Identifier et prospecter les
entreprises

Contributions de l'Exploratoire à l'écosystème du
développement économique territorial

Promotion économique
du territoire

Produire la connaissance
sur le tissu économique du
territoire
Diffusion et valorisation
d'étude/expertise/connais
sance sur les métiers,
l'économie locale...

Sensibiliser des publics à
la vitalité du tissu
économique local et des
opportunités
Promouvoir un ecosystème

Ex : Pôle TERRITOIRE, Relais sur réseaux sociaux,
atelier « Métiers qui recrutent » ...
Collaboration avec les branches
professionnelles, CMA, CCI, Intergros, BDI,

FAF-TT, Ligue de l'Enseignement, Audiar

Contributions de l'Exploratoire à l'écosystème du
développement économique territorial

GPECT

Savoir mobiliser et coordonner les
acteurs
Tenir conseil
Utiliser des techiques d'implication

Coordonner et mutualiser les
outils
Promouvoir les outils et
ressources auprès des
partenaires pour diffusion

Ex : groupe « Métiers en tension »
Codespar et cartographie des
compétences, programmation métiers ...
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Reclassement/reconversion : Canal+,
Ville de Rennes, Kenwood

Etre en capacité de recueillir et d'analyser
les données économiques et
territoriales,les documents stratégiques
Les métiers, les emplois et les
compétences

Contribution de
l'Exploratoire au
"Conseil en
évolution
professionnelle"

Mission transversale : Permettre
à la personne de faire des choix
professionnels éclairés et
autonomes

Niveau 1 : Répondre aux attentes
des personnes en terme d'accueil
et mettre en relation avec le bon
opérateur CEP si nécessaire

à l'interface des
niveaux 1 et 2

Niveau 2 : Procéder à l'analyse
partagée de la situation et définir
un plan d'action d'évolution
professionnelle
*Référence : Guide repères du conseil en évolution professionnelle
– Mars 2017

Comprendre et reformuler les
demandes
Apporter un 1er niveau d'information
sur l'économie locale, les métiers, les
formations
Vérifier l'appropriation des
informations
Explorer l'environnement économique
Identifier et valoriser les compétences
transférables
Mettre à disposition des réseaux
professionnels
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Animer des séances collectives sur le
projet professionnel
Éclairer le parcours d'étapes
intermédiaires

Contribution à l'innovation territoriale
Exemple de partenariat avec Pôle Emploi

Nos partenariats s'investissent toute l'année dans notre programmation des rdv métiers et
ateliers.
Ils nourrissent au quotidien la "culture métiers" des animateurs – trices, qui peuvent ainsi
toujours mieux répondre aux demandes du public avec une connaissance complètement
ancrée dans l'économie locale.
Nous remercions donc l'ensemble des réseaux (plus de 150 partenaires) : les organismes
de formations, les branches professionnelles, les entreprises et autres partenaires qui toute
l'année ont répondu présents pour venir valoriser et témoigner des métiers aujourd'hui et
des métiers de demain.

Nous tenons à remercier particulièrement, Alliam - Oshéom – Réso Solidaire – la Cellule
Insertion professionnelle de Rennes1 – Résolution RH – Hélys – La Piste – Ad'missions –
Cadres en mission – Axion RH – Links – In Situ Développement … fidèles dans leur
mobilisation pour animer les ateliers et témoignages.
Enfin, une mention spéciale pour nos deux mécènes : Actual et Talorig, qui nous
16
soutiennent
depuis 3 ans maintenant.

L'Agora des Pros

L'année 2017 a été rythmée par 12 rendez-vous dédiés
aux professionnels de l'emploi, l'insertion et la formation.
139 partenaires ont assisté à ces rendez-vous.
Nous avons organisé cette année notre programmation
autour de 2 grands thèmes :
RV Pros Thématique
- Digitalisation des métiers
- Mobilité, Compétences et Fonctions Publiques
- Connaissance de l'économie locale
RV Pros Sectoriels
-
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ESS
Bâtiment
Développement Durable / Ville Intelligente
Mer (reporté sur 2018)

La communication

Le nouveau site internet de
l'Exploratoire mis en ligne
courant janvier 2017 a
été consulté par 47 126
visiteurs différents
pendant cette année 2017.
Une belle réussite grâce à un
site qui répond mieux aux
usages et attentes des publics.
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Les Réseaux Sociaux

1 117 personnes nous
suivent

1 083 abonnés

1 080 mentions "J'aime"

644 "j'aime"

739 en 2016
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905 en 2016

Les enquêtes qualitatives

Le positionnement de l'Exploratoire comme" tiers lieu" ou tout du moins, comme lieu
Unique nous oblige chaque année à mettre en lumière une partie de notre offre de
service sous un éclairage "qualitatif".
L'Exploratoire ouvert depuis 7 ans, a pour finalité de compléter de façon « agile et
innovante » l’offre de découverte des métiers existante localement pour tous les
publics, pensée dans le cadre de la Loi sur l’Orientation et la Formation Tout au Long
de la Vie.
Les objectifs de l’Exploratoire se déclinent comme suit :
- Découverte des métiers adaptée à tous les publics – y compris les conseillers en
insertion professionnelle
- Compréhension de l’économie locale : les entreprises, leurs besoins en compétences
et leurs réseaux
- Relai vers les bons interlocuteurs du territoire pour la suite de parcours
- Itinérance sur le bassin d’emploi (quartiers, pays)
L'activité de l'Exploratoire se justifie par le nombre de personnes utilisant ses services
au regard des objectifs qui sont les siens.
Néanmoins, nous sommes un contributeur au développement de la trajectoire
professionnelle du jeune ou de l'adulte explorateur-trice.
Il nous semble judicieux de rappeler ici combien la neutralité de lieu, l'expertise des
animateurs métiers sur le "Tenir conseil" ainsi que sur les métiers et l'économie
locale contribue à accompagner la personne dans la construction de son itinéraire
professionnel où le sens et l'agir prédominent.
Nous vous proposons de découvrir avec nous les évaluations liées à la mise en place
de nouveaux ateliers "parcours professionnel" et menées fin 2016 et courant 2017 :
- Atelier "Valoriser ses expériences"
- Atelier "Étapes clés de son parcours formation"
- Atelier "Mobilité et compétences"
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- Atelier "Valoriser ses expériences"
Un atelier qui mobilise un public majoritairement féminin en
recherche d’emploi ou en démarche de reconversion
professionnelle.
L’intérêt pour la participation à cet atelier est très en lien avec le
titre « Valorisez vos expériences » qui leur parle, les interpelle et
un contenu qui fait bien écho à ce titre .
L’outil présenté « mind-mapping » est jugé pertinent, qui aide à
faire la synthèse et à faire du lien dans son parcours.
La mise en application est valorisée.
-

☺☺☺☺☺
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- Atelier "Étapes clés de son parcours formation"
Un atelier qui mobilise essentiellement en proximité de Rennes.
L'attente du public de l'atelier concerne moins la formation initiale
mais plutôt un public majoritairement en recherche d'emploi ou
salarié.
Les personnes venant à cet atelier sont dans une démarche
engagée qui connaissent l'Exploratoire et qui ont suivi ou sont
intéressées par d'autre-s atelier-s.
Les attentes sont diverses: élargir les choix professionnels, valider
un projet, trouver une formation et son financement.
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☺☺☺

- Atelier "Mobilité et compétences"
Un atelier qui interpelle essentiellement les DE et les salariés ayant
déjà de l'expérience professionnelle.
Un atelier qui semble répondre à des problématiques pas
forcément "rennaises".
Une clé d'entrée pour la connaissance de l'Exploratoire et pour
préconiser d'autres rdv.
L'intérêt est porté sur cet atelier grâce aux termes du titre
conjugué à un besoin de faire le point sur ses compétences.
L'atelier apporte des informations utiles en réponse à ce besoin;
titre cohérent et contenu adapté.
Outil pertinent pour élargir son horizon professionnel, prendre
consciences de son employabilité.
☺☺☺☺☺
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Cet enchaînement d'ateliers est proposé tout ou partie aux
personnes venant à l'Exploratoire. La clé d'entrée est bien celle
d'un appui à la construction du parcours, un appui à la réflexion
engagée par la personne.
Quelques données moyennes sur le public fréquentant les ateliers
"parcours professionnel".

P
A
R
C
O
U

68% entre
26 et 45
ans

80 % ♀

R
S

P

67 % DE
et 30%
salariés

R
O
F

50 % sur
prescripti
ons

65% du
pays de
Rennes

E
S
S
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Le détail spécifique :
Mobilité et compétences :
31% de +45 ans

Étapes clés de son parcours
formation :
61% de rennais

Valoriser ses expériences :
89 % de femmes
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Reset
2017
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Point Financier

Les éléments financiers 2017 seront insérés dans le présent bilan (version
en ligne sur le site de l'Exploratoire, dès lors qu'ils nous auront été
communiqués par les services financiers.
Merci de votre compréhension,
L'équipe de l'Exploratoire.
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2 cours des Alliés – 35000 Rennes
02 99 67 00 67
contact@exploratoire.com
www.exploratoire.com
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