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inscrivez-vous

en flashant ce QRCODE

6 jours

pour Booster
VOS ATOUTS
et miseR sur
un nouveau projet
proFESSIONNEL !

14H > 15H30 // en ligne

13H > 13H30 // en ligne
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11H > 12H // en ligne

________________________

________________________
PARTOUT
en BR TAGNE

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

Intervenants : Transitions Pro Bretagne

>> Lien de connexion envoyé après l’inscription

________________________

PARTOUT
en BR TAGNE

VAE, VAPP, DAEU... :
des outils pour
votre transition
professionnelle
La VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), la VAPP (Validation des
Acquis Personnels et Professionnels),
le DAEU (Diplômes d’Accès aux Études
Universitaires) et le bilan de compétences :
l’Université vous présente sa boite à
outils pour accompagner les transitions
professionnelles.

Intervenant : Université Rennes 2

________________________
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13H > 13H30 // en ligne
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W
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Webcafé du midi
spécial demandeur·ses
d’emploi
Pour connaître les acteur·rices qui
accompagnent et financent les projets de
transition professionnelle.

Intervenants : Pôle Emploi - We Ker
Région Bretagne

>> Lien de connexion envoyé après l’inscription

>>

Lien de connexion envoyé après l’inscription

MARDI
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11 OCTOBRE 2022

10H > 12H // à l’Exploratoire
________________________

Trouver un métier
qui recrute sur le web
Atelier pour confronter des idées de
projets professionnels aux opportunités
d’emploi du territoire en utilisant des
outils en ligne.
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LUNDI

PROGRAMME

PARTOUT
en BR TAGNE

Webcafé du midi
spécial salarié·es
Présentation des acteur·rices qui
accompagnent et financent les projets
de transition professionnelle.

Intervenants : Catalys Conseil
Groupement Evolution - APEC
CDG 22 / Transitions Pro Bretagne

>> Lien de connexion envoyé après l’inscription
14H > 16H // à l’Exploratoire
________________________

Se jeter dans la
gueule du stéréotype !
Atelier pour décortiquer, quel que
soit son sexe et son âge, l’impact des
perceptions et des stéréotypes sur son
parcours professionnel.

Intervenants : We Ker - YENEA
l’Exploratoire
2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle

>> Inscription obligatoire

Intervenant : L’Exploratoire
l’Exploratoire
2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle
Inscription obligatoire

>>

Suivez l’événement
avec We Ker

www.exploratoire.com

Suivez l’événement avec We Ker
Des questions ? : semainetransitions@we-ker.org

en flashant ce QRCODE

inscrivez-vous
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À VOUS DE JOUER !

transitions
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LA SEMAINE DES

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

Problématiques
de santé : engager
une reconversion
professionnellE

12 OCTOBRE 2022

9H30 > 11H30 // à l’Exploratoire
________________________

Vous êtes salarié·e et rencontrez
aujourd’hui des problèmes de santé qui
vous amènent à engager un changement
professionnel ? Un webinaire pour identifier
vos points d’appui et les ressources
mobilisables pour amorcer de façon
positive cette transition.

S’engager dans
une nouvelle vie
professionnelle après
40 ans : témoignages
Table ronde pour échanger avec des + de 40 ans
sur leur parcours de transition professionnelle.

Intervenant : YENEA

________________________

>> Inscription obligatoire

Se former : une étape
de la transition
professionnelle
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>> Lien de connexion envoyé après l’inscription
10H > 11H30 // à l’Exploratoire

l’Exploratoire - 2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle

12H > 13H30 // en ligne

Intervenants : Transitions pro Bretagne
Cap Emploi - Assurance maladie - CARSAT

Un atelier qui vous permettra de situer
la formation au cœur de votre projet
professionnel, de l’inclure dans votre stratégie
et d’en saisir les différents aspects à prendre
en compte : modalités d’apprentissage,
conditions d’accès et modes de financements.

PARTOUT
en BR TAGNE

Oser la fonction
publique
Connaitre les modalités d’accès à
la fonction publique : informations
générales et pratiques et échanges avec
des représentant·e·s des trois fonctions
publiques.

Intervenants : We Ker - l’Exploratoire
l’Exploratoire - 2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle

>> Inscription obligatoire

Intervenants : Préfecture de Région
Bretagne - SGCD 35 - CDG 35 - Centre
hospitalier Guillaume REGNIER

16H > 19H // à l’Exploratoire

>> Lien de connexion envoyé après l’inscription
14H > 16H // à l’Exploratoire
________________________

Women Will : réussir
sa reconversion
professionnelle

9H00 > 11H00 // à l’Exploratoire
________________________

Mobilité professionnelle
et compétences
Parce qu’aujourd’hui un métier n’est plus
uniquement rattaché à une compétence
technique pour être recruté·e, qu’entendonsnous par « compétences transversales /
transférables » ? « mobilité professionnelle /
sectorielle » ?

Intervenants : We Ker - l’Exploratoire
l’Exploratoire - 2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle

>> Inscription obligatoire
12h45 > 14H30 // à l’Exploratoire
________________________

Se projeter dans
l’entrepreneuriat :
oserez vous la
création ?

Forum des acteur·rices
de la transition
professionnelle

Intervenants : We Ker - l’Exploratoire

Intervenants : Transitions Pro Bretagne Cap Emploi 35 - CDG 35, - Pôle Emploi,
APEC - Groupement Evolution - Catalys
Conseil - We Ker - Région Bretagne

l’Exploratoire - 2 cours des Alliés Rennes

l’Exploratoire - 2 cours des Alliés Rennes

Accès : Métro Charles de Gaulle

>> Inscription obligatoire

Retrouvez près de chez vous
DU 10 AU 15 OCTOBRE d’autres
ateliers de la Semaine
des Transitions
Professionnelles

PARTOUT
en BR TAGNE

>> Inscription obligatoire
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02 96 76 51 51
contact@citedesmetiers22.fr
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14 OCTOBRE 2022

Un moment de partage et d’échanges, avec
des témoignages d’entrepreneur.ses !

Accès : Métro Charles de Gaulle
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________________________

Intervenant : Google Ateliers

ateliers

pour Booster
VOS ATOUTS
et miseR sur
un nouveau projet
proFESSIONNEL !

Quelle que soit votre situation, salarié·e,
fonctionnaire ou en recherche d’emploi, venez
à la rencontre des acteur·rices de la transition
professionnelle.

Pour identifer parmi les différents types de
reconversion professionnelle celui qui vous
correspond et faire vos premiers pas vers
cette reconversion, de manière stratégique et
planifiée.

ateliers

6 jours

INSCRIVEZ-VOUS
DIRECTEMENT
Flashez ce QR Code

29 FINISTÈRE

________________________
https://brest.fr/
02 98 00 89 09
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

56 MORBIHAN

________________________
https:// golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/
Suivez l’événement
avec We Ker

02 22 07 42 60
argoetinfoservices@gmvagglo.bzh

