


Présentations métiers

Mardi 4 avril

17H

Mercredi 5 avril

14H

Mardi 11 avril

17H

Mardi 25 avril

17H

Mercredi 26 avril

14H

Vendredi 28 avril

12H45-13H45

LES MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE

Gaël CORDON, Coordinateur des formations du collectif Jardin Moderne, espace

d’aide à la création et la diffusion des musiques actuelles, vous présentera les

métiers de la culture et du spectacle sous 3 angles : administratif, technique et

artistique.

LES MÉTIERS PORTEURS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences, Aurélie

AUBRUN, en charge du développement de l’alternance au centre de

formation UNICEM, vous présentera les métiers porteurs dans la construction :

Pilote d’installation de production, Technicien de maintenance des engins de

carrières et Mécanicien des engins TP (Travaux Publics).

LES MÉTIERS DU E-COMMERCE

À l’heure où l’image et la visibilité du produit ou du service sur le web sont des

enjeux majeurs dans l’écriture d’une stratégie commerciale ; le e-commerce (ou

commerce en ligne) est en pleine expansion.

L’organisme de formation en webmarketing, e-commerce, bureautique,

Formaouest sera présent pour vous présenter les métiers et les compétences dans

ce secteur.

LES MÉTIERS DE L’EAU

Emmanuel HUE, Délégué commercial chez SUEZ Eau France, et ex-technicien

opérateur en usine, présentera les métiers de l’eau qui assurent les différentes

étapes de protection, production, distribution, traitement et assainissement.

LES MÉTIERS D’INGÉNIEUR FERROVIAIRE

En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences, Laurent

DESVIGNES, Directeur adjoint du projet de la LGV Bretagne-Pays de la Loire chez

la SNCF Réseau présentera le métier d’Ingénieur Ferroviaire.

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE

En partenariat avec Réso Solidaire , l’Exploratoire accueil un.e professionnel.le qui

témoignera de son parcours dans l’ESS (Économie Sociale et Solidaire).

Ateliers

« DES 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 animateur de

l’Exploratoire.

« INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS MA RECHERCHE

D’EMPLOI »

Quels outils numériques peuvent être mobilisés dans la construction de votre projet

professionnel ?

Une conseillère Pôle emploi et une animatrice métier de l’Exploratoire vous

présenteront les outils à portée de main et leurs utilités.

Samedi 1 et 

Vendredi 14 avril

14H30-16H

Lundi 3 avril

14H-16H

http://www.jardinmoderne.org/
http://www.espace-sciences.org/expositions/grande-vitesse
http://www.espace-sciences.org/
http://www.unicem.fr/
http://www.formaouest.fr/
http://www.suez-environnement.fr/metiers/gestion-de-leau/distribution-et-collecte/
http://www.espace-sciences.org/expositions/grande-vitesse
http://www.espace-sciences.org/
http://www.sncf-reseau.fr/fr
http://www.resosolidaire.fr/dossiers/dossiers.php?val=1_accueil


Vendredi 14 avril

12H15-13H45

Lundi 24 avril

14H-15H30

Jeudi 27 avril

12H15-13H45

Jeudi 27 avril

16H15-17H45

Vendredi 28 avril

16H30

« DIFFÉRENTS STATUTS POUR CRÉER MON EMPLOI »

Vous souhaitez créer votre propre activité ?

Gwenn HOUEDRY, Fondatrice de La Piste (ex AEIB) et Emmanuel

LEHUGER, Responsable du point Création In Extenso, vous présenteront

divers statuts pour faire naître votre projet.

« 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.

Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de

formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

« MOBILITÉ ET COMPÉTENCES »

Pour être recruté(e) aujourd’hui, un métier n’est plus uniquement rattaché à une

compétence technique.

Magali GUIRRIEC, Responsable de la Cellule Insertion Professionnelle de

Rennes 1 et une animatrice métier de l’Exploratoire vous feront réfléchir sur les

compétences et présenteront des outils existants pour penser sa mobilité

professionnelle.

« LES ÉTAPES CLÉS DE SON PROJET DE FORMATION »

Quelles étapes prioriser dans son projet de formation? 

Une animatrice métier de l’Exploratoire vous donnera des clés pour construire 

votre projet.

« METTRE EN ACTION SON PROJET »

Hubert KOECHLIN, consultant formateur de l’AEIB, partagera avec vous son

expérience professionnelle permettant d’être outillé pour activer ses projets
professionnels.

Parcours « Projet professionnel »

« LES MIDIS DE LA FORMATION : PLACES RESTANTES EN

FORMATION »

Quelles étapes prioriser dans son projet de formation? 

Une animatrice métier de l’Exploratoire vous donnera des clés pour construire 
votre projet.

« L’AFTER-WORK DES SALARIÉ.E.S »

Osez réfléchir à votre projet professionnel

Un.e conseiller.ère du Fongecif Bretagne analysera votre situation, vos besoins 

afin de développer et financer votre projet professionnel.

Contact MEIF : 06 75 43 32 00

« 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 ?

Intervention de Helys et Links.

Lundi 10 avril

12H30-13H30

Lundi 10 avril

19H-20H30

Lundi 24 avril

12H15-13H45

http://la-piste.fr/cest-quoi-la-piste/
http://www.aei-bretagne.org/
https://www.inextenso.fr/Accueil
http://www.alliam.fr/
https://sfc.univ-rennes1.fr/IP/
http://www.aei-bretagne.org/user/hubert-koechlin
http://www.fongecif-bretagne.org/content/
http://www.meif-bassinrennes.fr/vous-etes-en-recherche-demploi-de-formation/lactualite/items/le-midi-des-salaries-pace.html
http://www.helys.org/
https://www.links-consultants.com/


Mardi 4 avril

14H-16H30 

à la Maison du 

Développement – Saint-

Méen-Le-Grand

Vendredi 28 avril

12H15-13H45 

à  l’Espace Emploi - Pacé

ATELIER « MES COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION VERS

L’EMPLOI »

À partir de vos expériences personnelles et professionnelles, identifiez vos 

compétences tout en créant du lien avec des formations menant à l’emploi, 

financées par la Région Bretagne et Pôle emploi.

Animation suivie d’un entretien individuel.

Contact MEIF : Bertrand DUARTÉ - 02 99 06 32 43 - bduarte@paysbroceliande.fr

ATELIER « LE MIDI DES SALARIÉ.E.S »

Osez réfléchir à votre projet professionnel

Un.e conseiller.ère du Fongecif Bretagne analysera votre situation, vos besoins afin

de développer et financer votre projet professionnel.

Contact MEIF : 06 75 43 32 00

Itinérances

Infos pratiques

Les rencontres de l’Exploratoire sont gratuites et libres d’accès dans la limite des places disponibles.

Réservation recommandée au 02.99.67.00.67 ou contact@exploratoire.com ou sur place selon

nos horaires d’ouverture

Du Lundi au vendredi, 12H – 18H

Et Samedi, 14H – 18H (sauf vacances scolaires)

2 cours des Alliés, 35000 Rennes

Charles de Gaulle

Lignes C3, 12, 54, 55, 56 arrêt Charles de Gaulle

Lignes C1, C2, 11 arrêt Champs Libres

Suivez nous sur les réseaux

Nouveauté

Les Accélérateurs vous donnent les clés de compréhension 

des évolutions en cours et des métiers de demain !

Ils vous permettent de rencontrer des professionnel.le.s en 

lien avec les initiatives locales !

http://www.meif-bassinrennes.fr/vous-etes-en-recherche-demploi-de-formation/lactualite/items/mes-competences-pour-une-formation-vers-lemploi-les-clefs-de-lemploi.html
mailto:bduarte@paysbroceliande.fr
http://www.fongecif-bretagne.org/content/
http://www.meif-bassinrennes.fr/vous-etes-en-recherche-demploi-de-formation/lactualite/items/le-midi-des-salaries-pace.html
mailto:contact@exploratoire.com
https://www.facebook.com/exploratoire.rennes/
https://www.facebook.com/exploratoire.rennes/
https://twitter.com/explo_rennes
https://twitter.com/explo_rennes
https://www.youtube.com/user/EXPLORATOIRE/featured
https://www.youtube.com/user/EXPLORATOIRE/featured

