


Présentations métiers 

 

  

  

 

 

Mercredi 1 mars 

14H 

 

 

 

 

 

Mardi 7 mars 

16H30-18H30 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 mars 

14H 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 mars 

17H 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 15 mars 

14H 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 21 mars 

17H 

 

 

 

 

Mercredi 22 mars 

14H 

LES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉDUCATION 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ne sont 

pas en marge des micro-évolutions dans les structures éducatives.  

Elsa CHUSSEAU, Ingénieur Pédagogique à l’Université de Rennes 2 nous parlera 

de son métier et des mutations liées aux métiers de l’enseignement et de 

l’éducation. 

 
MINI FORUM RENCONTREZ UN PRO POUR TRAVAILLER DANS LE 

BÂTIMENT 

Des entreprises et des centres de formation (GEIQ BTP, CFA Bâtiment, 

Compagnons du devoir…) seront présents pour vous proposer des formations en 

alternance et des emplois (contrats de professionnalisation pour tout âge, contrat 

d’apprentissage jusqu’à 30 ans). 

 

LES MÉTIERS DES TECHNICIENS ET INGÉNIEURS DES BÂTIMENTS 

DE DEMAIN 

Domotique, maison intelligente, maison connectée, génie climatique... Découvrez 

les métiers qui participent aux bâtiments de demain.  

Anthony CHOLLET, Chargé de mission au service formation continue et 

alternance à l’IUT de Rennes, et Jérôme SARCIAT, Enseignant du département 

génie civil, échangeront sur les aspects techniques des métiers, vos projets 

professionnels pour une éventuelle reprise d’études.  

 
LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT : DES MÉTIERS PORTEURS POUR 

TOUS 

Autrefois mis au ban des choix d’orientation, l’Artisanat est désormais à la pointe 

des reconversions professionnelles. En effet chaque année, jeunes diplômé.e.s et 

cadres cèdent à la tentation des métiers manuels. 

Deux professionnel.le.s de la CMA 35 (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Bretagne) vous présenteront les différents métiers dans ce secteur tendance. 

 

LES MÉTIERS PORTEURS DU MÉTAL 

Dans notre quotidien, nous utilisons de nombreux objets contenant du métal (acier, 

aluminium, inox, titane, laiton, étain, cuivre, tôle). Avant de devenir une boîte de 

conserve, un mécanisme d’une montre, une pièce de voiture… le métal est travaillé 

par des professionnel.le.s. 

Stéphane JOSSE, Directeur et Julien TANGUY, Chargé d’affaire de la société 

Stéphane JOSSE spécialiste en chaudronnerie et ventilation, vous présenteront les 

métiers qui découpent, transforment, soudent, traitent… le métal. 

 
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE : LES SYSTÈMES D’INFORMATION 

Erwan QUESSEVEUR, Responsable pédagogique du Master Géographie et 

Aménagement parcours SIGAT (Système d’Information Géographiques et 

Aménagement des Territoires) à l’Université de Rennes 2,  vous présentera les 

différents débouchés du secteur à la croisée de la géographie et de l’informatique.  

 

LES MÉTIERS DE MÉCANICIENS D’ENGINS  

Aurélie AUBRUN, Responsable de développement à l’UNICEM présentera les 

métiers qui entretiennent et réparent tous les véhicules, machines et engins 
intervenant sur les chantiers. 
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Jeudi 9 mars 

12H15-13H45 

 

 

Jeudi 16 mars 

12H15-13H45 

 

 

 

 

 

 

Lundi 27 mars 

14H-15H30 

« CRÉATION DANS LE BÂTIMENT » 

Antoine TOUZÉ, nouvellement co-gérant d’Élan bâtisseur présentera le statut 

de Coopérative d’Activité et d’Emploi.  

 

« 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. 

 

« 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). 

Parcours « Projet professionnel » 

« 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 » 

Quelles étapes prioriser dans son projet de formation?  

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

Ateliers 

Samedi 4 et 18 mars 

14H30-16H 

 

 

 

Lundi 20 mars 

12H30-13H30 

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). 

Suivez nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour en savoir plus 

sur l’intervenant.e. 

 

FORUM DES MÉTIERS DE LA MER 

Avec 3 000 kilomètres de côtes, 1 000 îles et îlots, la Bretagne a la mer au 

cœur de son identité et de sa vie économique. Cette économie maritime et 

littorale constitue un véritable vivier d’emplois : plus de 100 000 personnes en 

activité dans 900 métiers différents.  

Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi Maritime en Bretagne coordonnée par 

Pôle emploi et marrainée par Catherine CHABAUD, des professionnels de la 

mer investiront l’Exploratoire, pendant deux demi-journées. 

Vendredi 24 mars 

12H45-13H45 

 

 

 

 

 

Mardi 28 mars 

17H-20H 

Mercredi 29 mars 

14H-17H    
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Mercredi 1 mars 

9H-17H  

à l’Espace Galatée - 

Guichen 

 

 

 

 

 

Samedi 4 mars 

14H  

à  la Maison de Suède 

Rennes 

 

 

Mardi 7 mars 

9H30-11H 

à Guichen 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 mars 

à la Salle des Tennis 

Municipaux –  

Cesson Sévigné 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23 mars 

au Roazhon Park  

(Stade Rennais) 

 

ATELIER « DES MÉTIERS QUI RECRUTENT » 

Dans le cadre du mois de l'Orientation, découvrez dans une quinzaine de secteurs 

d'activités, à différents niveaux de qualification, près de 200 métiers qui recrutent sur 

les Pays de Fougères et de Vitré. 

De10h à 12h à la CCI de Javéné. inscriptions au 02 99 99 10 56 ou jb.dugue@pays-

fougeres.org 

De14h à 16h à la Maison de l'Emploi (MEEF) de Vitré, inscription au 02 23 55 79 64 

ou secretariat.meef2@gmail.com 
 

ATELIER « ORIENTATION VERS 2000 MÉTIERS » 

Dans le cadre d’un Forum dédié à l’emploi, un animateur métier de l’Exploratoire 

présentera la diversité des métiers dans une quinzaine de secteurs professionnels. 

Contact MEIF : Anne-Laure BILHEUDE, Chargée de mission – 06 75 43 05 00 –  

al.bilheude@meif-bassinrennes.fr 

 

ATELIER « MOBILITÉ ET COMPÉTENCES » 

Aujourd’hui, un métier n’est plus uniquement rattaché à une compétence technique 

pour être recruté.e, qu’entendons-nous par « compétences transversales ou 

transférables » ?  

Cet atelier, animé par un animatrice métier de l’Exploratoire, a pour objectif d’ouvrir 

le regard sur ses compétences et de découvrir des outils sur la transversalité. 

Contact MEIF : Céline POIRIER, Chargée de mission – 06 46 06 35 10 –

c.poirier@paysdesvallonsdevilaine.fr 

 
ATELIERS « DES MÉTIERS QUI RECRUTENT » ET  

« MES COMPÉTENCES POUR UNE FORMATION VERS L’EMPLOI » 

Envie de changer de métier ? développer vos compétences ? anticiper une mobilité 

ou une difficulté de votre entreprise ?... 

Dans le cadre du Forum Emploi et Compétences, découvrez une compilation de 

métiers porteurs ; puis un panel de formations financées par la Région Bretagne et 

Pôle emploi, avec une animatrice métier de l’Exploratoire.  

Contact : 02 99 83 62 01 - csforumemploietcompetences@gmail.com 

 
ATELIER « DES MÉTIERS QUI RECRUTENT »  

Dans le cadre du Stade de l’Emploi, découvrez une compilation de métiers porteurs 

sur le bassin d’emploi de Rennes dans tous les secteurs et à tous niveaux de 

qualification, avec une animatrice métier de l’Exploratoire. 

Contact : 02 23 46 04 76 

 

Itinérances 
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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 ! 
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