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À VOUS DE JOUER !

6 jours POUR Booster VOS ATOUTS et miser 
sur un nouveau projet proFESSIONNEL !

inscrivez-vous
en flashant ce QRCODE

à vous de jouer !

 inscrivez-vous directement
en flashant ce QR CODE >>>>>>> 

en partenariat avec
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www.we-ker.org 

Plus d’infos : 
semainetransitions@we-ker.org

07 60 39 72 89

Suivez l’événement avec We Ker

www.exploratoire.com

Ce projet est
cofinancé par
le Fonds social
européen dans le
cadre du programme 
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

11H > 12H30 // 11H > 12H30 // DISTANCIELDISTANCIEL
__________________________________________________

Transitions 
professionnelles, 
de quoi parle t’on ?
Une conférence pour connaître les 
chiffres clés en Bretagne et les étapes 
incontournables d’un parcours de 
reconversion réussi.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : Université Rennes 2 et 
Transitions Pro Bretagne

>>  >>  Lien de connexion envoyé à l’inscription

15H > 17H // 15H > 17H // PrésentIELPrésentIEL
__________________________________________________________

Se jeter dans la gueule 
du Stéréotype
Atelier pour décortiquer l’impact des 
perceptions et des stéréotypes sur son 
parcours professionnel, quels que soient 
son sexe et son âge.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : YENEA et We Ker 

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

MARDI 5 OCTOBRE 2021

9H > 12H // 9H > 12H // PrésentIELPrésentIEL
______________________________________________________________

Forum Travailler 
Autrement : Les autres 
formes d’emploi
Salarié.e, en recherche d’emploi, en transition 
professionnelle, consultant.e, freelance, 
dirigeant.e, manager... Vous êtes dans l’une de 
ces situations et n’êtes pas convaincu.e par 
votre statut ? 

Ce forum présentera toutes les façons 
de travailler autrement :  temps partagé, 
coopératives d’entrepreneurs, évolution 
professionnelle, coworking, portage salarial...

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - L’Exploratoire

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

12H > 13H // 12H > 13H // PrésentIEL & distancielPrésentIEL & distanciel
______________________________________________________________________

La VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience)
Vous avez développé de nombreuses 
compétences professionnelles et extra-
professionnelles, vous souhaitez les faire 
reconnaitre pour obtenir une qualification, 
construire votre projet, évoluer dans votre 
carrière... La Validation des Acquis de 
l’Expérience : un outil intéressant pour 
votre parcours. 

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenant : Université Rennes 2  

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

>>   >>   Lien de connexion envoyé à l’inscription  
(pour ceux en distanciel)

14H > 17H // 14H > 17H // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

Savoir pitcher en  
toutes circonstances
Comment captiver mon interlocuteur en 
quelques minutes (réunions, entretiens 
d’embauche, présentations de projets…).

Cet atelier aborde les thèmes du personal 
branding, les ficelles pour travailler son 
discours et sa posture.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenant : YENEA

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

15H > 17H // 15H > 17H // PrésentIEL PrésentIEL 
________________________________________________

Changer de métier,  
c’est possible
Vous souhaitez changer de métier mais  
ne savez pas comment faire ? Cet atelier 
vous permettra de connaître les outils  
pour y réfléchir et les différentes étapes  
de mise en œuvre. 

Infos et inscriptions auprès de  
la Cité des Métiers - 02 96 76 51 51  
www.citedesmetiers22.fr

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenant : la Cité des Métiers  
des Côtes-d’Armor

  la Cité des Métiers des Côtes-d’Armor  
(6 Rue Camille Guérin à Ploufragan)

WEBCONFÉRENCE

PROGRAMME

 AILLEURS AILLEURS
en BR   TAGNEen BR   TAGNE

Suivez l’événement 
avec We Ker

http://www.citedesmetiers22.fr
https://www.helloasso.com/associations/we-ker/evenements/semaine-des-transitions-professionnelles
https://www.helloasso.com/associations/we-ker/evenements/semaine-des-transitions-professionnelles
https://www.linkedin.com/company/we-ker
https://www.facebook.com/We.ker.rennes/
https://www.instagram.com/we.ker/


MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

14H30 > 16H30 // 14H30 > 16H30 // PrésentIELPrésentIEL
__________________________________________________________

Penser « Recrutement 
Inclusif »
Adéquation Carrières et Compétences va 
vous présenter une formation atypique 
sur les ressources humaines inclusives : 
"une démarche qui prend en compte l’âge, 
le sexe, l’ethnicité, l’apparence physique, 
le handicap, mais aussi la nationalité, 
l’orientation sexuelle ou la religion". 
Dirigeant.e.s, responsables du personnel  
et/ou du recrutement, venez découvrir cette 
formation et échanger avec des entreprises 
engagées dans ces nouvelles modalités de 
recrutement.

DIRIGEANTSDIRIGEANTS  RESPONSABLES DU PERSONNELRESPONSABLES DU PERSONNEL

                               
OU DU RECRUTEMENTOU DU RECRUTEMENT

Intervenant : Adéquation Carrières et 
Compétences

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

10H > 12H // 10H > 12H // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________

Connaître son 
environnement 
professionnel
Cet atelier sous forme de quizz interactif 
vous donnera des clés de compréhension du 
bassin d’emploi de Rennes au profit de votre 
projet professionnel.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - L’Exploratoire

  Forum Emploi Acigné : Espace Le Triptik 
(La Lande Guerin à Acigné)

12H30 > 14H // 12H30 > 14H // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

Oserez-vous la création ? 
Un atelier qui donne 
des clés pour s’imaginer 
entrepreneur·e 
Vous avez une envie ou un projet de 
création d’entreprise.

Par où commencer ? Qu’est-ce que cela 
implique de devenir entrepreneur.e ? 
Quels sont les contacts à avoir ? Autant de 
questions qu’on vous propose d’aborder 
lors de cet atelier où vous pourrez 
également rencontrer des entrepreneur.e.s 
qui se sont lancé.e.s !

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - service création

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

14H > 15H30 // 14H > 15H30 // PrésentIEL PrésentIEL 
__________________________________________________

Découvrir, évoluer, 
changer de métier ! 
Comment faire ?
Atelier pour connaître les étapes 
nécessaires à la construction de son projet 
de reconversion professionnelle.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenant : Espace Métiers des Capucins 
- Brest

  Espace Métiers des Capucins  
(25 rue de Pontaniou à Brest)

Infos et inscriptions  >>> >>> 02 98 00 89 09 
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

14H15 > 15H15 // 14H15 > 15H15 // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

Le dispositif "démission 
reconversion"
Atelier pour découvrir le dispositif 
démission reconversion : les étapes à 
suivre et les conditions à remplir pour bien 
préparer son projet. 

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenant : Transitions Pro Bretagne

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

11H05 > 11H55 // 11H05 > 11H55 // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________

Mobilité et Compétences
Atelier pour identifier ses compétences 
et les mobiliser dans une autre activité 
professionnelle.

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - L’Exploratoire

  Forum de l’emploi et des métiers  
à Vern sur Seiche, Salle de la Seiche 
(Chemin de la Seiche à Vern-sur-Seiche) 

10H > 12H // 10H > 12H // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

La Formation : quand ? 
Pourquoi ? Comment ?
La formation tout au long de la vie 
contribue à votre évolution professionnelle. 

Cet atelier répond à toutes les questions que 
vous vous posez par rapport à la formation.

SALARIÉ.E.SSALARIÉ.E.S  DEMANDEURS.SES D'EMPLOIDEMANDEURS.SES D'EMPLOI

Intervenants : We Ker - L’Exploratoire

  Forum Emploi Acigné (Espace Le Triptik, 
La Lande Guerin à Acigné)

9H30 > 13H // 9H30 > 13H // PrésentIEL PrésentIEL 
____________________________________________________

Rencontrer les acteurs 
de la Transition 
Professionnelle
Forum pour rencontrer et échanger 
individuellement avec les acteurs utiles 
dans votre parcours de reconversion 
professionnelle quels que soient votre 
niveau d’étude ou votre situation 
professionnelle. Le groupement évolution 
introduira ce forum par une présentation du 
conseil en évolution professionnelle et les 
étapes pour concevoir son projet.

Infos et inscriptions auprès de  
la Cité des Métiers - 02 96 76 51 51  
www.citedesmetiers22.fr

SALARIÉ.E.SSALARIÉ.E.S  DEMANDEURS.SES D'EMPLOIDEMANDEURS.SES D'EMPLOI

FONCTIONNAIRES ET PROFESSIONNEL.LE.SFONCTIONNAIRES ET PROFESSIONNEL.LE.S
DE L'ACCOMPAGNEMENTDE L'ACCOMPAGNEMENT

Intervenant : La Cité des Métiers  
des Côtes-d’Armor

  Cité des Métiers 22  
(6 Rue Camille Guérin à Ploufragan) 

18H > 19H30 // 18H > 19H30 // PrésentIEL PrésentIEL 
________________________________________________________________

Quels métiers autour  
de chez moi ?
Conférence ludique et interactive pour 
connaître les métiers émergents et ceux en 
forte évolution sur le Bassin d’Emploi  
de Rennes. 

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - L’Exploratoire

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

14H55 > 15H55 // 14H55 > 15H55 // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

Financer sa formation 
avec mon CPF
Atelier qui vous donne les clés pour 
comprendre le Compte Personnel de 
Formation où vous pourrez activer 
votre compte depuis la plateforme et 
l’application mobile. 

(Pensez à vous munir de votre numéro de 
Sécurité Sociale).

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

Intervenants : We Ker - service formation

  Forum Emploi Vern sur Seiche,  
Salle de la Seiche (Chemin de la Seiche,   
à Vern-sur-Seiche)

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
10H > 12H //  10H > 12H //  
PrésentIEL & distancielPrésentIEL & distanciel
__________________________________________________

Problématiques  
de santé : engager  
une reconversion  
quand on est salarié
Vous êtes salarié.e et vous rencontrez 
aujourd’hui des problèmes de santé qui 
vous amènent à engager un changement 
professionnel ? Cet atelier vous offre la 
possibilité de commencer à identifier vos 
points d’appui et les ressources mobilisables 
pour amorcer de façon positive cette transition. 

Infos et inscriptions auprès de  
la Cité des Métiers - 02 96 76 51 51  
www.citedesmetiers22.fr

SALARIÉ.E.SSALARIÉ.E.S   PROFESSIONNEL.LE.S DE PROFESSIONNEL.LE.S DE

                            L'ACCOMPAGNEMENT L'ACCOMPAGNEMENT

Intervenants : Cité des Métiers 22,  
Cap Emploi , Transitions Pro Bretagne, 
CARSAT (Service Social) de la CARSAT, 
CPAM 22  (Service prévention)

  la Cité des Métiers des Côtes-d’Armor  
(6 Rue Camille Guérin à Ploufragan)

12H > 15H // 12H > 15H // PrésentIEL PrésentIEL 
______________________________________________________________________

RencontreR les acteurs 
de la transition 
professionnelle
Forum pour rencontrer et échanger 
individuellement avec les acteurs utiles 
dans votre parcours de reconversion 
professionnelle quels que soient votre 
niveau d’étude ou votre situation 
professionnelle. Le groupement évolution 
introduira ce forum par une présentation du 
conseil en évolution professionnelle et les 
étapes pour concevoir son projet. 

SALARIÉ.E.SSALARIÉ.E.S  DEMANDEURS.SES D'EMPLOIDEMANDEURS.SES D'EMPLOI

PROFESSIONNEL.LE.S DE L'ACCOMPAGNEMENTPROFESSIONNEL.LE.S DE L'ACCOMPAGNEMENT

Intervenants : Transitions Pro Bretagne,  
Cap emploi, We Ker, Pôle Emploi, l’APEC  
et La Région Bretagne 

  l’Exploratoire (2 cours des Alliés Rennes)

 AILLEURS AILLEURS
en BR   TAGNEen BR   TAGNE

 AILLEURS AILLEURS
en BR   TAGNEen BR   TAGNE

 AILLEURS AILLEURS
en BR   TAGNEen BR   TAGNE

>>>>>>>>>>>>>>>>
INSCRIVEZ-VOUS 

DIRECTEMENT
Flashez ce QR Code 

>>>>>>>>>>>>>>>>
Suivez l’événement 
avec We Ker

http://www.citedesmetiers22.fr
http://www.citedesmetiers22.fr
https://www.linkedin.com/company/we-ker
https://www.facebook.com/We.ker.rennes/
https://www.instagram.com/we.ker/
https://www.helloasso.com/associations/we-ker/evenements/semaine-des-transitions-professionnelles

