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Le contexte

Créé en 2011 par la MEIF et ses partenaires, l’Exploratoire 
s’est développé comme un outil structurant d'information, de 
sensibilisation, de découverte des métiers d’aujourd'hui et de 
demain. Demandeurs d'emploi et salariés en reconversion, mais 
aussi public scolaire et étudiants en font une étape dans leur 
parcours professionnel alors que les entreprises et les branches 
professionnelles l'investissent comme un lieu de rencontres 
et de rapprochement entre offre et besoin en compétences. 
Outil de gestion territoriale des emplois et des compétences, 
l'Exploratoire doit être au cœur des mutations que traversent nos 
territoires, des évolutions sociétales qui infl uent sur nos métiers 
et les opportunités d'emploi. 

L’Exploratoire c’est proposer dans un même lieu et accueillir sans 
rendez-vous, tous les publics du bassin rennais pour donner un 
premier niveau d’information sur des questions liées à la formation, 
l’emploi, les métiers et l’économie du territoire.

Depuis 2011, plus de 70 000 personnes ont franchi les portes de 
l’Exploratoire pour du conseil individuel, participer à des ateliers, 
des forums, utiliser les outils numériques à disposition.
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Le contexte

L’exploratoire : 
plus qu’un lieu… 
une démarche.

Par sa position géographique, au cœur 
de Rennes, l’Exploratoire est visible. Avec 
l’emménagement futur d’une partie de 
l’équipe de We Ker à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, il a vocation 
à devenir un lieu central de notre activité. Mais qu’on 
ne s’y méprenne pas, bien plus qu’un lieu, l’Exploratoire 
est avant tout une démarche, un espace d’innovation, 
d’expérimentation, qui a vocation à répondre aux besoins de 
notre territoire d’intervention, le bassin d’emploi de Rennes.
Nous proposons une approche 
différente du monde économique, 
a xé e  s u r  la  v a lo r i s at i o n  d e s 
compétences de l’individu. Que les 
usagers soient demandeurs d’emploi, 
salariés, jeunes, en reconversion, 
tous peuvent y trouver une réponse 
à leurs questions dans une large programmation, et sur des 
thèmes variés. Les animateurs de cet espace, de We Ker ou 
partenaires, informent sur les métiers, leurs évolutions : ceux 
d’aujourd’hui qui peinent à trouver des candidats, ceux de 
demain qui exprimeront d’importants besoins en recrutement.
On y côtoie des employeurs qui souhaitent recruter 
autrement ou qui viennent promouvoir leurs métiers, 
des organismes de formation disponibles pour présenter 
leurs formations et rencontrer de potentiels candidats, en 
individuel ou en collectif.
Dans un souci d’égalité d’accès à ce service, nous exportons 
certains ateliers dans les antennes. C’est une première 
étape, l’Exploratoire reste un outil à développer. 

Gaëlle ANDRO
PRÉSIDENTE WE KER
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Les services
proposés

Dans un esprit de laboratoire, l’Exploratoire 
accompagne le public dans son cheminement 
et la construction d'un parcours professionnel. 
Une équipe dédiée accueille et conseille de façon 
individuelle, anonyme et sans rendez-vous dans 
l’objectif :

   De mieux appréhender  son parcours 
d’orientation, les voies de formation, son projet 
professionnel

    De s’ouvrir à une large palette de métiers 

    D’enrichir sa connaissance sur l’économie 
locale

   D’enrichir sa boite à outils "projet professionnel"

   De repérer les acteurs du territoire

   De s’outiller sur les techniques de recherche 
d’emploi (aide à la rédaction de CV et lettre 
de motivation)

   D’utiliser des outils numériques à disposition

Hubert KOECHLIN
INTERVENANT À L’EXPLORATOIRE

Je me suis appuyé sur les ateliers et les 
parcours de découvertes des métiers 
proposés par l'Exploratoire pour a�  ner 
mon approche. Ils m'ont permis de 
rencontrer les "bonnes personnes", 
d'avoir les "bonnes informations" et ainsi 
de pouvoir réaliser mon projet en toute 
sérénité. Sans l'Exploratoire, je n'aurais 
pas pu aller au bout de ma démarche. 
Aussi, devenir à mon tour intervenant 
bénévole et avoir l 'opportunité de 
contribuer à la réalisation des projets 
d'autres personnes était une évidence. 
Là aussi, l'équipe de l'Exploratoire a 
su m'accompagner et me conseiller 
pour proposer des ateliers adaptés aux 
attentes et aux besoins des participants. 
Je prends beaucoup de plaisir lors de ces 
interventions qui sont toujours l'occasion 
d'échanges très enrichissants.

ACCUEIL ET CONSEIL 
INDIVIDUALISÉ 

Les métiers représentés : 
S’il est possible de s’informer 
sur l’ensemble des métiers, 
le focus est davantage porté 
sur les métiers du territoire, 
les métiers en tension et en 
évolution. L’information métiers 
est donnée sous le prisme des 
compétences, de manière à 
ouvrir le champ des possibles.
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La programmation 
d'ateliers

PLUS DE 
100 ATELIERS 
PAR AN À 
L’EXPLORATOIRE 
MAIS ÉGALEMENT 
EN ITINÉRANCE 
SUR LES 
TERRITOIRES

La plupart des ateliers sont menés en 
co-animation avec des partenaires fortement 
impliqués dans cette programmation.

Brigitte CHOLET
COACH EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

L'Exploratoire est pour moi une plateforme de 
rencontre pour guider et orienter les personnes. 
De part mon activité de coach d'évolution 
professionnelle, il m'a semblé important en 2015 
de proposer d'animer des ateliers sur le thème 
"Réveillez vos talents" avec pour objectif d'aider 
les personnes à clarifi er un projet professionnel qui 
a du sens, pour des salariés ou des personnes en 
recherche d'activité ou des jeunes sortant d'études. 
En 2018, j'ai élargi mon engagement en proposant 
un 2ème atelier "Oser entreprendre votre projet". 
L'objectif est de transmettre mon expérience 
d'entreprenariat et de donner envie, de se lancer 
dans un projet qui a une véritable cohérence entre 
le parcours du porteur et le projet. 

5 153
PERSONNES 
ACCUEILLIES À 
L’EXPLORATOIRE 
POUR DU CONSEIL 
INDIVIDUEL ET/OU 
LA PARTICIPATION 
AUX ATELIERS

   60% DE FEMMES

   70% DE DEMANDEUR.EUSE.S 
D’EMPLOI

   39% DE -26 ANS
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%
 D’HOMMES

%
 DE FEMMES

UN SERVICE 
QUI ÉVOLUE 
DANS LE CADRE 
DE LA FUSION

L'Espace 
Emploi
Depuis septembre, l’espace 
emploi a intégré les murs de 
l’Exploratoire dans sa vocation 
d’espace ressources tout public. 
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L’espace dispose désormais de 8 postes 
informatiques disponibles pour les publics. 
L’usage des outils numériques est bien axé 
sur des objectifs emploi/métiers/formation : 
rédaction de documents liés aux candidatures, 
consultation de sites dédiés, tests d’orientation. 
Cela a permis de développer l’o� re de services 
de l’Exploratoire qui avait une dimension 
découverte des métiers et de l’économie 
locale au service de mon projet professionnel 
pour intégrer une dimension emploi. L’usage 
de l’espace se fait soit en autonomie soit 
avec l’appui et les conseils de l’équipe de 
l’Exploratoire. En parallèle à cet accès aux 
outils numériques, est également proposé :

   Informations collectives sur le dispositif 
Service Civique 

   Ateliers CV

   Consultation des o� res d’emploi et besoins 
en intérim

L’Espace Emploi est aussi au service des 
entreprises proposant des contrats courts. 
Ainsi, des sessions de recrutement sont mises 
en place pour mettre en relation les jeunes et 
les entreprises du territoire.

Véronique DEBORDE 
CONSEILLÈRE EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE WE KER 

A ma prise de poste en septembre 
2018, j’ai tout d’abord découvert un lieu. 
Sa situation en cœur de ville permet 
une certaine lisibilité qui rend l’espace 
attractif : les personnes rentrent très 
facilement pour nous demander de 
l’info sur des sujets aussi vastes que 
variés comme : où trouver un centre 
de formation pour l’enseignement du 
breton ? Quelles associations pour du 
bénévolat ? Qui solliciter et quelles 
démarches pour une demande de 
reconversion ? Quelles entreprises 
du numérique recrutent ? Quels sont 
les métiers que je peux faire dans le 
secteur du digital….
Bien qu’organisé en espace ouvert, 
ce volume généreux,  permet la 
cohabitation d’activités bien distinctes 
et cependant complémentaires : 
espace emploi, découverte métier, 
Agora pour des accueils collectifs, 
petit salon pour entretiens…. Cette 
juxtaposition d’activités rend l’endroit 
dynamique, vivant sans contraindre la 
fl uidité dans l’accueil du public où se 
côtoient des salariés, des demandeurs 
d’emploi, des retraités aussi parfois.
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Les Forums
Métiers

En février 2018, afin d’aller plus loin, 
l’Exploratoire transforme ses rendez-
vous métiers en Forums Métiers et 
Compétences. 
Ces  fo r u m s  o n t  été  re ba p t i sés  e n 
septembre 2018 "Forums Métiers" en 
intégrant la dimension "appétence" avec 
"je veux/j’aime" : je veux être au service 
des autres, j’aime créer, fabriquer, je veux 
travailler en équipe… L’objectif est de 
mobiliser plusieurs professionnels issus de 
secteurs variés autour de ce tronc commun. 
Pour le public, s’ouvrir à cette transversalité, 
c’est développer son potentiel et optimiser 
son projet professionnel. C’est également 
l’occasion de casser les représentations 
sur les métiers et d’avoir une meilleure 
connaissance du tissu économique du 
bassin rennais.

EN 2018

10 FORUMS
412 PARTICIPANT.E.S

   84% DE DEMANDEURS 
D'EMPLOI

    72% DE FEMMES 

    51% DE - DE 26 ANS

    43% D’HABITANTS 
DE RENNES
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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 les forces des candidats sans qu’ils 
se sentent enfermés dans un domaine de 
formation, un secteur professionnel ou encore 
un petit niveau de qualifi cation. Cette approche 
permet également de lever des freins et des 
préjugés sur des métiers en tension, en o� rant 
un regard concret et positif.

L'APPROCHE PAR 
COMPÉTENCES

INFORMER SUR 
LES ÉVOLUTIONS 

DES MÉTIERS, 
DES EMPLOIS 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
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Zoom sur une action
l'itinérance

Françoise BORODINE 
CONSEILLÈRE EMPLOI 

AU PAE DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ

La délocalisation permet de 
toucher un public qui ne se 
rendrait pas sur Rennes pour 
cela et elle permet de proposer 
des thématiques et prestations 
"haut de gamme" qui n’existent 
pas sur nos territoires. De plus, 
comme nous faisons notre 
communication autour de ces 
dates, elles touchent un public 
plus large que celui du PAE. 
Généralement les personnes 
p a r t i c i p a n t e s  s o n t  t r è s 
contentes ! 

Certains ateliers sont proposés 
en itinérance, en lien avec les 
antennes de We Ker. 
L’Exploratoire anime ainsi une 
vingtaine d’ateliers par an hors 
les murs : dans les PAE, les 
communautés de communes... 
Cette programmation est défi nie 
en lien étroit avec les acteurs 
du territoire pour répondre aux 
besoins de proximité. 
Par ailleurs, l’Exploratoire 
participe également à des forums 
(Salon de l’étudiant, Nuit de 
l’orientation…).
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Héléna CHARRIER  
CHARGÉE DE MISSION 

OFFRE D'INSERTION
DIRECTION INSERTION ET 
AIDES À LA POPULATION - 

DIAP/CCAS VILLE DE RENNES

Le s  c o l l a b o r at i o n s  e n t r e 
l ’ E x p lo r at o i r e  e t  le s  E R E 
s’appuient sur la volonté de 
proposer aux demandeurs 
d ’emploi  des atel iers ,  des 
temps forts au plus près d’eux 
et de leurs attentes. Le savoir-
faire de l’Exploratoire vient 
compléter l’offre de service 
des ERE. Forts du partenariat 
déjà noué, l’Exploratoire et 
les ERE pourront construire 
de nouvelles actions dans la 
dynamique engagée depuis 
plusieurs mois. 

 Karine BUREL  
CONSEILLÈRE EMPLOI 

FORMATION AU PAE 
DE MONTAUBAN

Les plus-values à délocaliser 
l'o� re se service de l'Exploratoire 
sur les territoires : faire connaître 
l’Exploratoire à ceux qui ne 
connaissent pas et "montrer" 
qu’il y a aussi des "choses" qui 
se passent localement et éviter 
aux gens de se déplacer. 
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7 rue de la Parcheminerie      
B.P. 30244      35102 RENNES Cedex 3      
     02 99 78 00 78           contact@we-ker.org

www.we-ker.org

0
2 

9
9

 7
8

 0
9

 0
9

 -
 A

vr
il2

0
19

WeKer_Exploratoire.indd   12 13/05/2019   12:28


