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Bretagne

•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la 
demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

Impulser une dynamique de projet
•Connaître la personne

Communiquer et ajuster les représentations
•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

 

Nature 
 

Outil d’information. 
Proposé par l’Exploratoire de la Maison de l’Emploi de Rennes. 
 

Objectifs 
 

 Etudier l’impact de la croissance verte sur les emplois et les compétences du bassin 

rennais. 

 Animer à partir de ce diagnostic une discussion avec les partenaires sociaux, les acteurs 

de l’emploi et de la formation, les élus sur les emplois impactés par la croissance verte 

et les moyens d’accompagner cette transition. 

 

Principes 
 

L’Exploratoire est un lieu innovant faisant appel aux technologies nouvelles. Il propose un 
parcours d’information et d’orientation s’appuyant sur des outils multimédia. Le visiteur 
capte les informations qui l’intéressent via une carte RFIP. 

Le parcours permet au visiteur de décortiquer des métiers et des filières professionnelles, 
tester ses connaissances, collecter de la « matière première » qui lui permet ensuite de 
commencer à construire un projet professionnel. Cet espace doit faire tomber des préjugés 
sur certains secteurs et certains métiers. 

L’Exploratoire a mis en place un parcours sur le thème des « Métiers impactés par la 
croissance verte ». 

Des tables métiers modulables en fonction de la cible visée sont à disposition des 
partenaires et des entreprises.

L’exploratoire de Rennes  
Parcours thématique Croissance Verte 

Partenaires 
Etat 

Rennes Métropole 
Région Bretagne 
Pays de Rennes 

Chambres consulaires 
… 

Les filières et métiers en lien 
avec la transition écologique 
sont un volet important des 

outils et des actions 
d’animation de l’Exploratoire 

de Rennes  L’exploratoire de Rennes 
est une référence dans 

les pratiques 
d’information et 

d’animation territoriale 
sur les métiers 

 

Site : 
http://www.exploratoire.com/le-

bassin-d-emploi-de-rennes/les-

metiers-qui-recrutent/  
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