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#MixiteMetiers 

RENNES

Parcours en trois temps d’ateliers  

dédiés aux femmes pour briser 

les barrières invisibles d’accès à l’emploi.
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FEMMES, EXPRIMEZ 
VOTRE POTENTIEL

EN 3 TEMPS

 
 Plus d’infos : mlachuer@we-ker.org • 07 60 84 44 15 

www.we-ker.org 

Inscrivez-vous
en ligne ! 

Billetterie & programme détaillé sur 
  www.exploratoire.com  

https://www.exploratoire.com/
https://www.helloasso.com/associations/we-ker/evenements/femmes-exprimez-votre-potentiel-parcours-en-3-temps


 Atelier 1 
 #JeSuisRemarquable 

09 mars
 14H-16H 
Google Ateliers Numériques, 
Bât. le Whoorks, 28 Bd du Colombier,  
35000 Rennes. 
Métro station Gare ou Charles de Gaulle, 
Bus lignes C3 et 12 Gare Sud Féval.

Vous est-il déjà arrivé de dire : « Je suis 
remarquable parce que… » ? Cet atelier 
unique et surprenant vous accompagne sur 
les chemins de la confiance en soi et vous 
propose de défaire quelques idées reçues.
Organisé par We Ker
En Partenariat avec Google Ateliers Numériques
Inscription via la billetterie HelloAsso

 Atelier 2 
 Aborder le marché caché    
 et développer son réseau       
 professionnel 

16 mars
 14H-16H 
L’Exploratoire, 2 Cours des Alliés, 
35000 Rennes.
Métro station Charles de Gaulle, 
Bus lignes C3, 8, 54, 55 et 56 
Charles de Gaulle.

Le marché ouvert (offres publiées) ne 
représente pas la majorité des offres 
existantes. Comment avoir connaissance 
du marché caché tout en développant 
son réseau ? Pourquoi faut-il réseauter et 
comment s’y prend-on ? L’atelier apporte des 
clés pour optimiser sa recherche d’emploi.
Organisé par We Ker
En Partenariat avec Yenea
Inscription via la billetterie HelloAsso

 Afterwork 
 Rencontre de réseaux  
 professionnels de  
 femmes 

16 mars
 17H30-19H 
L’Exploratoire, 2 Cours des Alliés, 
35000 Rennes.
Métro station Charles de Gaulle, 
Bus lignes C3, 8, 54, 55 et 56 
Charles de Gaulle.

Venez rencontrer des réseaux de femmes 
qui peuvent vous soutenir dans votre 
projet professionnel : création d’activité, 
secteur du numérique, de l’agriculture ou 
encore du bâtiment. Des femmes viennent 
partager ce qu’elles ont recherché en 
faisant partie d’un réseau et ce qu’ils ont 
pu leur apporter.
Organisé par We Ker 
En Partenariat avec ESTIMnumérique,  
Google Ateliers Numériques et des réseaux  
de femmes du bassin rennais : Action Femmes 
Bretagne, AgroBio35, Chambre d’Agriculture, 
CAPEB, Déclic Femmes, EAFB, ENI, 
ESTIMnumérique et Femmes de Bretagne
Une solution garde d’enfants sera proposé sur 
place. Si vous êtes intéressé·es, merci de nous 
en informer par mail à mlachuer@we-ker.org

 Atelier 3 
 Formation  
 #NégoTraining 

23 mars
 9H-12H 
Google Ateliers Numériques,  
Bât. le Whoorks, 28 Bd du Colombier,  
35000 Rennes. 
Métro station Gare ou Charles de Gaulle, 
Bus lignes C3 et 12 Gare Sud Féval.

L’écart de salaires entre femmes et hommes 
est aujourd’hui équivalent à 25% en France. 
Pour réduire cet écart, l’accompagnement 
à la négociation est un des leviers majeurs. 
Cette formation de 3 heures en collectif a 
pour objectif de donner aux femmes les clés 
d’une négociation réussie.
Organisé par : We Ker
En Partenariat avec : ESTIMnumérique
Places limitées 
Inscription via la billetterie HelloAsso

Inscrivez 
-vous 
en ligne ! 

https://www.helloasso.com/associations/we-ker/evenements/femmes-exprimez-votre-potentiel-parcours-en-3-temps

