
Entrée gratuite

Du 13 au 17 mai

À LA

DE MON PROJET
CONQUÊTE

ATELIERS FORUMS TÉMOIGNAGES JOBSDATING

Inscrivez vous ici :
bit.ly/2G6jW0i



07 60 84 44 15d’info. mlachuer@we-ker.org+

10h - 12h      
Triangle     bd. de Yougoslavie - Rennes 

Table-ronde “Se reconvertir”

    Témoignages de conseillers en projet 
professionnel et de personnes ayant réalisé une 
reconversion sur un changement de métier et/

ou une création d’activité.

14h - 16h
    Samara     av. de Pologne - Rennes    

Atelier “Réveillez vos talents”

Atelier animé par Brigitte Chollet, fondatrice 
de l’organisme formation / coaching Oséhom. 

Énergisez votre projet professionnel en vous 
recentrant sur vos atouts et vos centres d’intérêts.    

10h - 12h
Maison du Projet     métro Blosne - Rennes

Atelier “Premiers pas dans le CPA”

We Ker vous donne toutes les clés pour 
comprendre le CPA et comment 

créer votre compte.

14h - 16h
CAQ Blosne     1 place de Banat - Rennes 

Atelier “Créer mon activité, 
pourquoi pas moi ?”

Atelier animé par We Ker pour connaître les grandes 
étapes de la création, les acteurs et les dispositifs de 

financement sur le territoire.

10h - 12h
Samara     av. de Pologne - Rennes 
Atelier “Métiers qui recrutent”

L’exploratoire vous outille et informe sur les 
opportunités d’emploi du bassin d’emploi de 
Rennes, dans tous les secteurs d’activité, quel que 
soit votre niveau d’étude.

10h - 12h
CAQ Blosne     1 place de Banat - Rennes 
Atelier “Comment convaincre en 5min.”

Animé par INCO, cet atelier vous apportera des outils 
pour maîtriser l’art de présenter votre projet (emploi 
ou création d’activité) en quelques minutes !

14h - 17h
Triangle     bd. de Yougoslavie - Rennes 
Forum “Des pros. à votre écoute”

Des questions sur la création d’activité ? Vous 
souhaitez vous former, trouver un emploi ou 
changer de métier ? Des professionnels vous 
apportent leurs conseils pour faire de votre 
projet une réussite.

9h - 12h
Triangle     bd. de Yougoslavie - Rennes  
Jobdating “Un job près de chez moi ?”

Préparez votre CV et venez trouver votre futur 
emploi en rencontrant des entreprises d’intérim 
et des employeurs de votre quartier.

Parcours d’une semaine 
pour construire votre projet

LUNDI 13 MAI

JEUDI 16 MAI

VENDREDI 17 MAI

MARDI 14 MAI

MERCREDI 15 MAI


