Présentations métiers
Mercredi 4 oct
14h

Mardi 10 oct
17h

Mercredi 11 oct
14h

Jeudi 12 oct
14h à 17h

Mardi 17 oct
17h

Mercredi 18 oct
14h

Mardi 24 oct
17h

Vendredi 27 oct
12h45-13h45

LES MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT et forum de la relation
client de 14h à 17h
Dans un premier temps, vous pourrez obtenir un premier niveau d’information
sur les différents métiers de la relation client. A l’issu de ce rendez-vous, des
entreprises seront présentes pour parler spécifiquement de leurs métiers et de
leurs offres de recrutement.
LES MÉTIERS DE L’HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ
M. Mathieu COQUER, dirigeant de la société de nettoyage SMJ, située à Noyal
Chatillon/Seiche, présentera le secteur et ses métiers. Il sera accompagné dans
sa présentation par M. Kévin BRULE, formateur technique au CFA INHNI,
titulaire d’un Master II. Il a lui aussi exercé en entreprises, avant de s’orienter
vers la formation.
LES MÉTIERS DES SCIENCES ET DE LA MER
Les métiers de la mer, ce sont également des métiers scientifiques. Sandrine
Pédron, directrice générale du CEVA ( centre d’étude et de valorisation des
algues), vient nous en parler!
FORUM DE RECRUTEMENT « Accompagnement et soins auprès
des personnes âgées et en situation de handicap » Hall CMA
Une dizaine d’entreprises seront présentes pour recruter.
LES MÉTIERS DE LABORATOIRE
Laborantin-e, technicien-ne de laboratoire, chercheur…Explorez la diversité des
métiers autour de la recherche en laboratoire dans différents secteurs
(Agroalimentaire, santé, agriculture…)

LES MÉTIERS DE L’ORGANISATION DES TRANSPORTS, FOCUS
TECHNICIEN-NE DE LA CIRCULATION
Le transport, qu’il soit de voyageurs ou de marchandises, se gère dans le temps
et dans l’espace. A la SNCF, le/la technicien-ne de la circulation en est me
garant. Jérémy Missonier, DRH réseau SNCF, nous présente les ficelles de ce
métier.
LES MÉTIERS DE LA GENDARMERIE
Une présentation des métiers de la Gendarmerie et de ses modalités de
recrutements sera présentée par la Maréchale des Logis Ratiba Benyass, du
Centre d'Information et de recrutement de la Gendarmerie de Rennes.

TÉMOIGNAGE D’UN PARCOURS DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
En partenariat avec Réso Solidaire, un(e) professionnel(le) exerçant dans
l’Économie Sociale et Solidaire témoignera de son parcours.
Le nom sera communiqué prochainement sur blog.exploratoire.com
Ce rdv sera suivi d’un atelier d’information sur la 1ere Création d’activité
en partenariat avec Réso Solidaire / Mission Locale de 14h à 16h

Ateliers
Lundi 2 oct
12H30-13H30

Samedi 14 oct
et Vendredi 20 oct
14H30

Mardi 10 oct
12h30-13h30

Vendredi 20 oct
12h30-14h

« FAIRE MON CV EN ANGLAIS »
Nous aurons le privilège d’avoir Mme Liz O’Sullivan, qui est d’origine
écossaise et professeure d’anglais en lycée, pour ce nouvel atelier proposé par
l’exploratoire.
« DES MÉTIERS QUI RECRUTENT »
Découvrez une compilation de métiers porteurs sur le bassin d’emploi de
Rennes dans tous les secteurs et à tous niveaux de qualification avec un-e
animateur-trice de l’Exploratoire.
« LES MIDIS DE LA 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 un-e animateur-trice de l’Exploratoire.
« MIDI DES SALARIÉ-ES »
Osez réfléchir à son projet professionnel.
Le Fongecif présentera les dispositifs de formation et d’accompagnement au
projet professionnel, suivi d’un entretien individuel avec un conseiller.
Inscription au 06 75 43 32 00.

Parcours « Portage salarial »
Avec la présence de professionnels-employeurs des sociétés Talorig, Ad’mission et Cadres en mission,
découvrez le portage salarial, une nouvelle forme d’emploi, à travers trois ateliers pratiques.
Jeudi 5 oct
12h15-13h45

« PRÉSENTATION DU PORTAGE SALARIAL »
Portage salarial, késako ? Un-e professionnel-le vous présentera cette
nouvelle forme d’emploi qui permet d’avoir son activité tout en bénéficiant d’un
statut salarié.

Jeudi 12 oct
12h15-13h45

« FAIRE ÉVOLUER SON CV VERS UNE OFFRE DE SERVICES »
Comment rompre avec un CV « traditionnel » ? Un-e professionnel-le vous
donnera les clés pour le transformer en offre de services.

Lundi 16 oct
12h15-13h45

«CONSTRUIRE VOTRE RÉSEAU ET VOTRE DÉMARCHE
COMMERCIALE »
Un-e professionnel-le vous outillera pour tisser votre réseau professionnel
dans une posture commerciale.

Les parcours « Projet professionnel »
Vendredi 6 oct
12h15-13h45

Lundi 9 oct
12h15-13h45

« DIFFÉRENTS STATUTS POUR CRÉER SON 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 statut
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 ».
Atelier co-animé avec Jeanne DOBRIANSKY, fondatrice de l’organisme de
formation Alliam (spécialisée dans la pensée visuelle).

Mardi 17 oct « TOUS LES PARCOURS MÈNENT VERS UN PROJET »
12h15-13h45 Comment être sur les rails du marché de l’emploi après un congé parental ? une
rupture de carrière ? une reconversion ?... Un animateur métier de l’Exploratoire
vous conseillera pour valoriser votre parcours, en compagnie de Séverine
ROBERT, Conseillère au cabinet Axion RH.
Jeudi 19 oct
12h15-13h45

Vendredi 27 oct
16h15-18h

Itinérances

« MOBILITÉ ET COMPÉTENCES »
Pour être recruté(e) aujourd’hui, un métier n’est plus uniquement rattaché à
une compétence technique.
Un animateur métier de l’Exploratoire portera votre attention sur vos
compétences transférables et sur des outils de la transversalité.
TÉMOIGNAGE « 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.

Jeudi 11 oct
à Lorient– Cité de la Voile

FORUM DES METIERS – ORIENTATION -

Jeudi 12 oct
10h-12h
au Gand-Fougeray – la
Maison du développement

ATELIER « 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.

Mercredi 13 oct
9h-10h
à Bruz – Espace Auréa

« DIGITALISATION DES MÉTIERS »
Le numérique est plus qu’un secteur, il est de plus en plus présent dans l’ensemble
des secteurs professionnels (Agriculture, commerce, transport…). Ce rendez-vous
vous apporte des clés sur l’impact du digital dans les métiers.

Jeudi 19 oct
14h-16h30
à Plélan Le Grand – Point
Accueil Emploi

ATELIER « MÉTIERS QUI RECRUTENT FOCUS AGRICULTURE »
À l’occasion de la 3ème édition « Rencontres pour l’Emploi » à Bruz, un animateur
métier de l’Exploratoire vous aiguillera sur les métiers porteurs d’emploi dans divers
secteurs, avec un focus sur l’Artisanat et l’Industrie en présence de professionnels.

Samedi 21 oct
10H30-11H30
à Vern-sur-Seiche –
Complexe de la Chalotais

« ORIENTATION VERS 2000 METIERS »
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: Camille Huet c.huet@meif-bassinrennes.fr
.

Infos pratiques
Les rencontres de l’Exploratoire sont gratuites et libres d’accès dans la limite des places disponibles.
Réservation recommandée 02.99.67.00.67 ou contact@exploratoire.com
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

