Présentations métiers
Mercredi 7 juin
14H

LE MÉTIER DE CANALISATEUR
En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences, Adrien
SUHARD, Chargé de missions Juridique-Emploi/Formation-Promotion métiers à
la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bretagne nous présentera le
métier de canalisateur qui construit, installe et entretient des réseaux (distribution
d’eau, conduite de gaz, câbles électriques et de télévision). Modernisant les
réseaux publics, à l’aide d’outils numériques, ce métier offre de belles perspectives
d’embauche.

Jeudi 8 juin
16H30

LE MÉTIER D’ERGOTHÉRAPEUTE
Trois étudiantes de l’IFPEK vous témoigneront de leur formation et du métier
d’Ergothérapeute qui mêle activités manuelles voire artistiques et des techniques
de rééducation.

Lundi 12 juin
14H-15H30
15H30-17H

LE MÉTIER DE CONDUCTEUR/TRICE DE BUS
Vous aimez la conduite et la relation aux autres ? Vous êtes disponible pour
travailler en horaires atypiques ?
En partenariat avec la MEIF, Keolis vous invite à 4 sessions (Rennes, Montfort sur
Meu, Guichen) de présentation du métier de conducteur/trice de bus en guise de
pré-recrutement pour une prise de poste début janvier 2018.
Inscription auprès de la MEIF : Matthias LE NEILLON - 06 75 43 32 00

Mardi 13 juin
17H

LES MÉTIERS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Caroline REZÉ, Responsable d’agence Groupe Actual vous présentera son
parcours et les différents voies qui mènent vers les métiers de l’insertion
professionnelle dont l’activité varie selon la structure (publique, consulaire,
entreprise privée, association, …), le type de prestation (placement, recrutement,
…) et le public (jeunes, adultes, cadres, handicapé.e.s,…).

Mercredi 14 juin
14H

LES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE
En écho à l’exposition « Grande Vitesse » de l’Espace des sciences et aux
Journées Nationales de l’Archéologie, l’Inrap (Institut national de recherches
archéologiques préventives) met à disposition des ressources qui vous permettront
de découvrir cet univers professionnel et les métiers de l’archéologie.

Mardi 20 juin
17H

LES MÉTIERS DU SOCIAL
À travers le témoignage de Morgan HOMO, Responsable d’affaires chez
ASKORIA (Organisme de formation en travail social), découvrez les conditions
d’emploi dans les métiers du social.

Mercredi 21 juin
14H

QUE FAIRE AVEC UN CAP PETITE ENFANCE ?
Un.e professionnel.le du CLPS vous présentera les différents débouchés avec un
CAP petite enfance, diplôme très convoité pour travailler auprès des jeunes
enfants.

Vendredi 30 juin
12H45-13H45

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
En partenariat avec Réso Solidaire, l’Exploratoire accueille Céline BROCHERON,
Chargée de mission ESS aux Vallons Solidaire qui témoignera de son parcours
dans l’ESS (Économie Sociale et Solidaire).

Ateliers
Vendredi 2 juin
12H15-13H45

Vendredi 2 et Samedi
17 juin
14H30

Lundi 12 juin
12H30-13H30

« LES MIDIS DU SALARIÉ »
Le Fongecif Bretagne et l’Exploratoire donnent les clés aux salarié(e)s pour
développer et financer leur projet (de reconversion, de création d’entreprise, de
formation…). Des échanges individuels avec un conseiller seront proposés à la fin
de l’atelier.
Inscription auprès de la MEIF : Matthias LE NEILLON - 06 75 43 32 00
« 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.
« LES MIDIS DE LA FORMATION : PLACES RESTANTES EN
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 une animatrice de l’Exploratoire.

Parcours « Projet professionnel »
Jeudi 8 juin
12H-13H

« 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.

Vendredi 16 juin
12H15-13H45

« RÉVEILLEZ VOS TALENTS »
Énergisez votre projet professionnel en vous recentrant sur vos atouts et vos
centres d’intérêt.
Atelier co-animé avec Brigitte CHOLET, fondatrice de l’organisme formation /
coaching Osehom.

Jeudi 22 juin
12H15-13H45

« 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 présenteront des outils
existants pour penser sa mobilité professionnelle.

Lundi 26 juin
14H-15H30

« 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 « mindmapping » ou carte heuristique.
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

Itinérances
Jeudi 15 juin
18H30-20H30
au Restaurant Bel Air –
ZA Ferchaud
Crevin

SOIRÉE-DÉBAT « LE RECRUTEMENT PARLONS-EN ! »
En compagnie d’un cabinet RH, démystifions ensemble le recrutement et croisons
nos regards sur cette étape incontournable de notre vie professionnelle, que l'on
soit du côté employeur ou candidat.
Inscription MEIF : Céline POIRIER - c.poirier@paysdesvallonsdevilaine.fr – 02 99
57 02 20

Mardi 20 juin
9H30-11H

ATELIER « INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA
RECHERCHE D’EMPLOI »
Avec une animatrice métier de l’Exploratoire, découvrez des outils numériques à
portée de main qui peuvent être mobilisés dans la construction de votre projet
professionnel.
Inscription obligatoire auprès du PAE Saint-Grégoire : 02 99 23 19 23 pae@saint-gregoire.fr ou du PAE Betton-Chevaigné : 02 99 55 10 10 pae@betton.fr

Vendredi 23 juin
12H15-13H45
à la Médiathèque – Le
Rheu

ATELIER « MIDI DU SALARIÉ»
Le Fongecif Bretagne et la MEIF donnent les clés aux salarié(e)s pour développer
et financer leur projet (de reconversion, création d’entreprise, formation…). Des
échanges individuels avec un conseiller seront proposés à la fin de l’atelier.
Inscription auprès de la MEIF : Matthias LE NEILLON - 06 75 43 32 00

Mardi 27 juin

ATELIER « VALORISER SES EXPÉRIENCES »
Avec Jeanne DOBRIANSKY, Fondatrice de l’organisme de formation Alliam
(spécialisée dans la pensée visuelle) créez du lien entre vos diverses expériences,
aussi bien personnelles que professionnelles grâce au « mind-mapping ».
Inscription obligatoire auprès du PAE Saint-Grégoire : 02 99 23 19 23 pae@saint-gregoire.fr ou du PAE Betton-Chevaigné : 02 99 55 10 10 pae@betton.fr

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 !

