Bilan du printemps du
Numérique
20 mars au 14 avril 2017
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La filière numérique sur le
territoire
L'emploi et le numérique
Ce secteur regroupe actuellement 30 000 emplois en Ille-et-Vilaine
(dont 24000 dans Rennes Métropole), répartis dans plus de 3 000
entreprises.
Filière très dynamique qui a gagné 5 100 emplois en six ans (soit près
de 850 emplois supplémentaires par an).
ème

Le territoire est placé au 4
rang national pour la densité d'emplois
numériques.
ème
Rennes est la 8
métropole régionale pour le nombre d'emplois
salariés dans l'écosystème numérique.
Si les grandes entreprises et les entreprises de services numériques
concentrent la moitié des emplois, la croissance des effectifs s'est
concentrée à 80% dans des entreprises d'origine locale (TPE/PME et
entreprises unipersonnelles ayant leur siège sur le territoire).
Les gains d'emplois se sont surtout concentrés autour des
technologies du logiciel mais l'emploi lié aux nouvelles technologies a
fortement augmenté (big data/cloud, réalité virtuelle/réalité
augmentée, objets connectés et logiciels embarqués)
Transition numérique
Notons que les entreprises qui opèrent la transformation digitale dans
les secteurs traditionnels sont encore peu nombreuses (environ 200),
elles sont néanmoins en forte croissance.
La dynamique est particulièrement enclenchée dans le secteur du
marketing (webmarketing), de la santé (e-santé), des services (eservices s'adressant au secteur des services aux entreprises et à la
population), de l'industrie, de l'équipement, de la ville intelligente
(smart city), de la production de contenus multimédia, du commerce
(e-commerce) et de la formation (e-learning).
Formation et numérique
Près de 3000 personnes sont diplômées chaque année sur notre
bassin d'emploi dans le secteur numérique.
L'offre de formation proposée sur le territoire est très large, tant au
niveau de la formation initiale que de la formation continue.
Notons l'émergence de nouvelles formations dans le cadre du PBF
(Programme Bretagne Formation) de la Région Bretagne et de la
Grande Ecole du Numérique (5 formations labellisées en 2016 : Code
Acamedy/Face Simplon, Rennes 1, Rennes 2, Cisco, IMIE et 2
nouvelles formations labellisées en 2017 : Buroscope et IMIE).
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Les modalités d'organisation
du printemps du numérique
Dans le cadre de sa démarche de GPEC-T (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences Territoriale), la MEIF organise des
semaines thématiques dont l’objectif est d’informer et de sensibiliser
sur l’évolution des métiers et sur les besoins du territoire.
Ainsi depuis 3 ans, la Maison de l'Emploi et ses partenaires organisent
chaque année, une semaine thématique, autour de la filière
numérique.
Compte-tenu, de la diversité des actions à développer localement, de
la richesse de l'écosystème numérique (multiplicité des acteurs) et
d'expérimentations menées sur d'autres territoires, la MEIF et ses
partenaires ont fait le choix d'animer en 2017 "le printemps du
numérique" à l'image de l'action menée par la Maison de l'Emploi du
Roubaisis et quelques autres MDE.
Ainsi du 20 mars au 14 avril, s'est tenu le "printemps du numérique"
sur le bassin d'emploi de Rennes.
Un programme riche et varié a été co-construit avec l'ensemble des
acteurs numériques du territoire (partenaires de l'emploi, chambre
consulaire, organismes de formation, French Tech Rennes SaintMalo, Rennes Atalante…).
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Les partenaires
Le programme du printemps du numérique a été défini avec un grand nombre d'acteurs
fortement impliqués sur toute la durée de l'évènement.
Ce dernier a été réalisé à partir des spécificités locales, à savoir : l'offre de formation
proposée sur le territoire, les besoins des entreprises, les attentes des partenaires de
l'emploi et des acteurs du numérique, des outils existants (Exploratoire, labfab…) ainsi que
des réponses à apporter aux personnes en recherche d'emploi, dans une démarche
d'orientation aux scolaires, au public RQTH…
L'animation de ce printemps du numérique s'est donc fortement appuyée sur un groupe de
travail composé de différents partenaires :
-

Emploi (Région Bretagne, Pôle Emploi, Agefiph / Cap Emploi, Mission Locale,
CCI),
Formation (Buroscope, ENI, IMIE, Université de Rennes 1, Faculté des métiers,
Université de Rennes 2, CISCO, Face / Agissons pour l'Emploi),
Numérique (French Tech Rennes Saint-Malo, Rennes Atalante, LabFab)

Les membres de ce groupe de travail se sont, non seulement, impliqués sur la réalisation
du programme mais également sur la mobilisation d'intervenants, du public, des
entreprises et la recherche de témoins tout au long de ce printemps.
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Le programme du printemps
du Numérique
Les actions proposées dans le programme visaient différentes cibles :
-
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Les scolaires,
Les personnes en recheche d'emploi, dans une démarche
d'orientation et de reconversion, les étudiant.es,…,
Les entreprises,
Les professionnel.les de l'emploi,
Le grand public.

Communication
La mobilisation du public, des entreprises et des intermédiaires de
l'emploi, a reposé sur une large communication via différents
supports (papiers et numériques).
Affiches et flyers : diffusion auprès des acteurs emploi, formation,
insertion, orientation, dans les établissements scolaires, certains
lieux publics (ESC, Directions de Quartier…) + affichage abribus.
Site internet : portail de la MEIF, de l'Agefiph et Cap Emploi,
réseaux sociaux (Exploratoire, CCI, French Tech Rennes SaintMalo, Rennes Atalante…)
Réseaux : relai des partenaires auprès de leurs réseaux respectifs
SMS et mails : Pôle Emploi, Agefiph, Cap Emploi et Mission Locale
ont envoyé un grand nombre de mails et/ou SMS.
Notons que pour informer globalement sur le printemps du
numérique, Pôle Emploi a envoyé 25 563 GMS (mails et SMS).
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Éléments de bilan
Bilan quantitatif global
Au total, ont participé au printemps du numérique :
 1166 personnes (demandeur.ses d'emploi,
personnes en formation, en reconversion,
scolaires…),
 142 entreprises,
 46 professionnel.les de l'emploi.
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1) Zoom sur les temps forts dédiés aux demandeurs
d'emploi, salarié.es, personnes dans une démarche
d'orientation ou de reconversion professionnelle
Initiation aux métiers du codage
Il s'agit d'une opération menée par le centre culturel AVICENNE dont l'objectif
était d'initier, sur 5 semaines, des habitants du quartier Villejean aux métiers du
numérique (codage, développement, web…).
Les ateliers ont eu lieu du 16 mars au 20 avril 2017, ils alternaient apports
théoriques, mise en pratique, rencontres avec des professionnels et visite en
entreprise. Ainsi les jeunes ont pu avoir deux séances avec des professionnel.les
venus échanger sur leurs métiers et leurs parcours. Ils ont, par ailleurs, visité une
agence de référencement et Web-marketing (Médiaveille).
Enfin, une étudiante stagiaire du DU USETIC de l'université Rennes 2 (une des
formations labellisées Grand École du numérique), a également fait partager son
expérience et a apporté son témoignage aux jeunes.
Au cours des ateliers, différentes thématiques, ont été abordées :
-

Qu'est-ce que le Web et le numérique,

-

Les bases en HTML 5 et Css 3,

-

Développement Web et Webmaster,

-

Les solutions CMS et la création d'un site avec Wordpress,

-

Les fondamentaux du design Web,

-

La notion de Community Management,

-

Le référencement Web,

-

Les usages sociaux-éducatifs des technologies de l'information et de la
communication.

19 personnes ont participé aux ateliers dont 10 femmes et 9 hommes.
L'âge moyen des participants est de 26 ans.
Les stagiaires sont issus des différents quartiers de Rennes et d'autres
communes du département.
La formation a réuni diverses personnes aux statuts et profils variés. En effet, on
compte parmi les participant.es :
-

Des scolaires (collégiens et lycéens) (10,5%),

-

Des étudiants.es (16,8%),

-

Des actifs.ves en recherche de reconversion professionnelle ou
souhaitant découvrir plus d'outils à mettre à profit dans leur profession
(10,5%),

-

9

Des demandeurs.es d'emploi (42,1%).

Le niveau de qualification est également diversifié (niveau collège à Bac +5).

Bilan à l'issue des ateliers :
 Six personnes ont été particulièrement intéressées par le code et cinq ont
postulé pour la formation proposée par FACE Rennes. Deux d'entre elles
ont été retenues pour intégrer la prochaine session de Code académie.
Plusieurs rendez-vous sont prévus pour le suivi des jeunes qui n'ont pas
été retenu à cette formation,
 Une personne souhaite continuer à découvrir d'autre métiers, d'autres usages
du numérique et envisage de postuler pour le DU USETIC proposé par
l'université Rennes 2,
 Un stagiaire est intéressé par le community management et deux étudiants en
Information et communication souhaiteraient enrichir leurs connaissances
sur les usages des outils du numérique et l'évolution du secteur du
numérique. La formation leur a permis de découvrir divers métiers et
différents usages du web et des outils qu'ils souhaitent utiliser dans un
cadre professionnel.
Un accompagnement personnalisé est envisagé pour les aider au mieux à trouver
les formations adéquates ;
 deux personnes souhaiteraient être formées à l'utilisation des outils
bureautiques, rédaction de courrier et envoi de courriers par Internet.

Différents points forts sont à souligner :

le format de la formation et l'ambiance générale,


l’alternance théorie, pratique et rencontres avec les
professionnels,



la visite en entreprise,



la qualité, la réactivité et l’accessibilité des formateurs,



l'organisation, le suivi et les entretiens individuels.

Le centre AVICENNE met également en avant quelques axes de progrès :
 la durée trop courte : tous auraient souhaité que la formation soit en continue
sur un ou deux mois,
 importants problèmes techniques : une connexion Internet trop faible et
inadaptée, et des ordinateurs trop lents,
 avoir un panel de métiers plus élargi.
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RDV métiers "Les Systèmes d'Information " (géolocalisation / SIG)
Conférence métier à l'Exploratoire animée par Xavier PROVOST et un
intervenant du département "géographie et aménagement de l'espace" de
l'université de Rennes 2 (M. Erwann QUESSEVEUR, directeur du Master
Géomatique SIGAT Système d'Information géographique et analyse des
territoires).
Un SIG est un système d'information informatique traitant d'objets localisés dans
l'espace.
Il s'agit en effet d'un système informatique, permettant, à partir de diverses
sources, de rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner,
d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement,
contribuant notamment à la gestion de l'espace.
La localisation des phénomènes étant capitale dans un environnement de plus en
plus contraint, le SIG est aujourd’hui largement déployé comme outil de gestion
urbaine ou de concertation et aide à la décision (et notamment lors de
l’élaboration de documents de planification communaux).
Aujourd’hui et depuis une dizaine d’années, de nombreuses structures publiques et privées développent leur S.I.G pour des besoins propres et pour
satisfaire une nouvelle économie de service.

Bilan quantitatif
15 personnes ont participé à ce RDV métier dont 8 hommes et 7 femmes.
Parmi ces 15 personnes, on compte :
- 11 personnes en recherche d'emploi,
- 2 salarié.es,
- 2 étudiant.es.
-

Répartition par âge
45-54 ans
20%

15-24 ans
27%

25-44 ans
53%

Les 25-44 ans représentent 53% des participants.
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Répartition par niveau de
qualification
5
5
4
3
2
1
0

4
3
2

Niveau VI, V Niveau IV
bis et V

Niveau III

Niveau II

53% des personnes ont entre Bac+2 et Bac+4.
Parmi les 15 personnes présentes, 8 habitent Rennes.

RDV métiers sur "le e-commerce"
Un second RDV métier a également eu lieu à l'Exploratoire le 11 avril sur le
e-commerce, animé par Marie-Paule GUIHARD de l'Exploratoire et Jean-Luc FAUCHON
du centre de formation FormaOuest.
L'objectif était de présenter, d'une part, la notion de e-commerce et d'autre part, la
formation dispensée par FormaOuest.
Monsieur FAUCHON explique que la formation proposée est une formation certifiante de
niveau III (Bac +2) reconnue au RNCP (Registre National des Certifications
Professionnelles).
La formation dispensée essentiellement à Rennes, Nantes, Quimper et Vannes vise à
aider dans le développement d'un commerce en ligne.
Elle permet d'acquérir une vision globale et opérationnelle du Web marketing, de
développer des stratégies de référencement, d'utiliser les outils de diffusion de
l'information, notamment par les réseaux sociaux et d'animer un réseau de vente.
Il précise que la formation se déroule en alternance (392H de formation théorique et
119H en entreprise).
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Bilan quantitatif
20 personnes ont participé à ce RDV Métier dont 12 femmes et 8
hommes.

Répartition par âge
55-64 ans 15-24 ans
5%
5%

45-54 ans
40%

25-44 ans
50%

L'essentiel des personnes ont entre 25 et 44 ans (50% des
participant.es).

Répartition par niveau de
qualification
7

8

7

6
4

3

2

1

2
0
VI Vbis
et V

IV

III

II

I

80% des personnes ont un niveau inférieur ou égal à Bac +3.
Parmi les 20 personnes présentes, on compte 19 personnes en
recherche d'emploi.
Sur les 20 personnes, 15 habitent la métropole, dont 8 habitent
Rennes.
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Conférence métier sur le numérique au "stade de
l'emploi"
ème

Pour la 3
année consécutive, un grand forum emploi a été
organisé lors de la manifestation "Le stade de l'emploi" le 23 mars
2017.
Dans le cadre de ce dernier, les partenaires du Printemps du
Numérique ont proposé l'animation d'une conférence sur le
numérique articulée autour de l'emploi et des formations.
Cette dernière a été co-animée par Estelle ADAM de l'ENI, Anne LE
MENN de Buroscope et Guillaume RIOU de l'université de
Rennes 1.
L'objectif de la présentation à 3 voix était d'une part, de présenter la
diversité des métiers et la transversalité du numérique dans tous les
secteurs d'activité et d'autre part, d'expliquer les différentes voies
d'accès (de l'infra Bac au Bac +5).
Pour enrichir cette présentation, 3 témoins sont également
intervenus pour présenter leur parcours.
2 étudiants de l'ENI (Olivier AUBOIN et Aurélie LESDEMA) ont
expliqué les raisons qui les ont poussé à se reconvertir dans le
numérique. Ils ont présenté la formation qu'ils suivent actuellement
et leur projet professionnel à court terme.
L'intervention d'Aurélie LESDEMA a permis de mettre l'accent sur la
question de la mixité dans le numérique.
En effet, les femmes sont peu nombreuses dans la filière. Elles ne
représentent que 24% des effectifs des entreprises numériques et ne
sont que 10 à 15% sur des fonctions numériques propres.
Enfin, Nassim du centre AVICENNE a expliqué les motivations qui
l'ont poussé à créer sa propre entreprise. Issu d'un quartier
prioritaire, il a mis en avant sa volonté d'entreprendre, son
enthousiasme.
Il a insisté sur la confiance en soi et la capacité de chacun à créer sa
propre activité.
Environ 80 personnes ont participé à cette conférence sur le
numérique.
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Visite de la société DIGITALEO
L'entreprise DIGITALEO est une Start'Up de marketing digital.
Plateforme permettant de récupérer des données sur des clients en
ligne, d'opérer des campagnes marketing et des enquêtes de
satisfaction
La Start'Up s'adresse à des distributeurs et des commerçants.
Elle revendique plus de 2700 clients dont des grands comptes tels
que Leclerc, Renault, Véolia, le Ministère de l'Education Nationale.
La visite s'est articulée autour de 3 temps :
- Une présentation de l'activité de l'entreprise,
- Le témoignage d'une salariée (présentation de son parcours
professionnel),
- La visite des locaux.
Lors de la présentation de l'activité de l'entreprise, Florent DESIREE,
chargé des Ressources Humaines, a aussi précisé l'organigramme
avec les différents métiers et mis l'accent sur les compétences
recherchées (information des postes à pourvoir d'ici la fin de
l'année).
Dans un second temps, Charline ENEE, ingénieure développeuse a
présenté son parcours professionnel, ce qui a permis de faire un
nouveau zoom sur la question de la mixité dans le numérique.
Notons que Digitaleo compte 38% de femmes.
Enfin Anne BRIGNON, assistante de direction, a fait visiter les
locaux.
Bilan quantitatif
25 personnes ont participé à la visite dont 15 femmes et 10 hommes.

Répartition par sexe
Hommes
40%
Femmes
60%

Les femmes sont majoritaires sur ce temps fort (60% des
participant.es).
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Répartition par âge
19
20
15
10
5

5
1

0
15-24 ans

25-44 ans

45-54 ans

Les 15-24 ans représentent l'essentiel des personnes présentes
(76% des participant.es).

Répartition par niveau de
qualification
NR
4%

Niveau IV
20%
Niveau I
44%

Niveau III
28%

Niveau II
4%

Les personnes présentes sont assez qualifiées, on compte, en effet
44% de personnes de niveau I.
Notons que sur les 25 personnes, 24 sont en recherche d'emploi, 1
personne salariée.
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"En situation de handicap : s'orienter vers les métiers du
numérique"
ème

Pour la 3
année consécutive, un temps fort handicap et numérique
était organisé. Il s'inscrivait les 2 années précédentes dans le
programme de "la semaine du numérique".
Ce forum cible uniquement les publics RQTH. Il est co-organisé par
l'Agefiph, Cap Emploi et la MEIF.
Ce dernier a mobilisé les partenaires du handicap, tel que Osons
l'égalité, les organismes de formation (Rennes 1, ENI, IMIE,
Buroscope, Faculté des métiers), les acteurs de l'emploi (Pôle Emploi,
Mission Locale, Région Bretagne) ainsi que des entreprises (Klaxoon,
6TM, Orange, Néo-Soft, Cap Gemini, Sogeti).
Le forum organisé sur une matinée s'articulait autour de 2 temps forts
:
- Une plénière de 09H à 11H,
- Des rencontres individuelles sur stands de 11H à 12H30.
Conférence en plénière
Cette dernière était animée par Tugdual RUELLAN autour de 3 temps
:
- Une intervention de ADN Ouest sur le numérique (les
métiers, la transversalité de la filière, les compétences
recherchées…),
- Une présentation générale de l'offre de formation proposée
sur le territoire,
- Des témoignages de personnes reconnues "travailleurs
handicapés"
venues
présenter
leur
parcours
(emploi/formation).
Sylvain BRUNERIE (en DU USETIC à Rennes 2), Nicolas
GUILLEMOT (en formation à l'ENI), Lucie HACQUES (en formation à
l'IMIE) ainsi que Paul et Tribure de Osons l'Egalité ont présenté leur
parcours professionnel.
Dans un second temps, le public pouvait aller à la rencontre des
professionnel.les sur leur stand.
En effet, 5 organismes de formation, 6 entreprises et les partenaires
de l'emploi et du handicap étaient présents.
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Répartition par niveau de qualif
25
25
20

17

15

15
10

5

5

3

5
0
Niveau VI Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I
et V

NR

60% des personnes ont entre bac et Bac +2.
Les niveaux V représentent 21% des personnes présentes.

Répartition par âge
15-24 ans

25-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

+ de 65 ans

1% 3% 5%
8%

47%

36%

79% des personnes ont entre 25 et 44 ans dont 47% entre 25 et 44
ans.

Répartition par statut
60
50
40
30
20
10
0

59

1
Demandeurs
d'emploi

Salarié.e

8
En formation

2
Non
renseigné

Les demandeurs d'emploi étaient largement majoritaires, ils
représentaient 84% des personnes présentes.
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Atelier "1ère utilisation du numérique"
On évoque souvent la notion de "fracture numérique". En effet on
constate une disparité de plus en plus importante entre les personnes
qui ont accès au numérique, qui maitrisent à la fois les outils et les
usages et celles qui n'y ont pas accès et qui méconnaissent les codes.
Ainsi 4 ateliers ont été animés par Pôle Emploi afin de faire découvrir
les rudiments du numérique.
Ces derniers (24, 31 mars, 07 et 14 avril) se sont déroulés dans les
locaux de l'agence Rennes Ouest).
Au total, 12 personnes y ont participé dont 8 femmes et 4 hommes.

Ateliers "les réseaux sociaux dans ma recherche d'emploi"
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui de véritables leviers pour
décrocher un emploi.
Ces derniers permettent de créer et d'entretenir un réseau
professionnel (partager des idées, des informations, des offres
d'emploi et surtout se faire repérer par des employeurs).
En effet, les réseaux sociaux permettent de rentrer directement en
contact avec d'autres personnes et des entreprises.
Aussi dans le cadre du printemps du numérique, 2 ateliers (03 et 07
avril) ont été animés par Pôle Emploi en co-animation avec
l'Exploratoire.
12 personnes ont participé à ces ateliers soit 8 femmes et 4 hommes.
7 d'entre-elles ont entre 45 et 54 ans.
Parmi ces 12 personnes, 10 sont en recherche d'emploi

Découverte des formations du numérique – ENI Ecole
Informatique Rennes
ENI Ecole Informatique propose différentes formations techniques
visant certes des diplômes mais aussi et surtout l’emploi.
En effet, ENI Ecole informatique s’investit dans l’emploi par
l’accompagnement des entreprises dans leurs recrutements. ENI
Ecole Informatique dispose d’un service entièrement dédié au placement en entreprise (alternance, stage et emploi).
ENI Ecole Informatique, s'adresse à des personnes diplômées ou non
en informatique, débutantes ou expérimentées et souhaitant se
spécialiser.
Aussi le jeudi 13 avril, l'ENI a ouvert ses portes en proposant une
présentation des métiers et formations numériques articulée autour de
différents témoignages.
Estelle ADAM, directrice de ENI Rennes a animé ce temps fort. 6
témoins sont également intervenus afin de présenter leur parcours,
leur formation et leur projet professionnel.
Ces différents témoignages apportaient du concret à la présentation
générale.
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33 personnes ont participé à ce temps fort soit :
- 23 hommes,
- 10 femmes.

Répartition par âge
15-24 ans

25-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

Non renseigné

0% 3%
6%
18%

73%

73% des participant.es ont entre 25 et 44 ans et 18% entre 45 et
54 ans.

Répartition par niveau de
qualification
15

16
14
12
10

9

8
6

4

3

4

2

2
0
Niv IV

Niv III

Niv II

Niv I

NR

L'essentiel des participant.es ont un niveau III (45% des
participant.es).

Répartition par statut
Demandeur.ses d'emploi
6%

Salarié.e

Non renseigné

3%

91%
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91% des participant.es sont en recherche d'emploi.

Zoom sur les temps forts visant le
rapprochement de l'offre et de la demande
d'emploi
Forum recrutements-formation numérique
Le numérique est une filière dynamique qui offre de réelles
opportunités d'emploi sur le territoire.
Les créations d'emploi sont nombreuses chaque année et les
entreprises revendiquent régulièrement leurs difficultés de
recrutements.
Il était donc essentielle d'organiser un évènement visant un
rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi sur ce
printemps du numérique.
ème

Ainsi pour la 3
année consécutive, la MEIF, la French Tech
Rennes Saint-Malo et Rennes Atalante ont collaboré sur
l'organisation de ce forum recrutement-formation.
Ce dernier s'est déroulé dans les locaux de la French Tech le 04
avril de 12H30 à 17H30.
Le forum permettait au public en recherche d'emploi et/ou dans
une démarche d'orientation de rencontrer employeurs,
organismes de formation et partenaires de l'emploi.
Entreprises (24)
Start-Up (13)
6TM GROUP
ADVALO
ADAMING CONSEIL
ALFRED
ALTEN
BIGMEUP
APSIDE
CONTENT ARMOR
ASI
ENERGIENCY
CAPGEMINI
FAMILEO
CLARANET France
LA BOUTONNIERE
CONSERTO
NANOCODE
CYIM
SMARTVISER
DOLMEN
UNITEE
GENIOUS INTERACTIVE
WENOW
HAPPY TO MEET YOU
WI6LABS
INFOTEL
YAGAAN SOFTWARE
KLAXOON
MOBILITY TECH GREEN
NEO-SOFT
NETAPSYS – SODIFRANCE
NIJI
OPEN GROUPE
OUEST-FRANCE MULTIMEDIA
RETIS
SII
SOPRA STERIA
THALES
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Organismes de formation (7)

Partenaires de l'emploi (3)

BUROSCOPE
CFAI
ENI
IMIE
FACE
Université de Rennes 1
Aftec - My Digital School

Pôle Emploi
Région Bretagne
Mission Locale

271 personnes ont émargé soit 166 hommes et 105 femmes.

Répartition hommesFemmes
Femmes
39%
Hommes
61%

Les hommes sont largement majoritaires, ils représentent 61% des personnes
présentes.

Répartition par âge
200

155

150
100

64
39

50

7

6

0
15-24 ans 25-44 ans 45-54 ans 55-64 ans

NR

L'essentiel des participant.es a entre 25 et 44 ans, ils représentent
en effet 57% du public.
Les moins de 25 ans représentent 24% des personnes présentes.

Répartition par niveau de qualification
Niv VI et V

Niv IV

Niv III

Niv II

Niv I

NR

4% 1%
9%
34%
44%
8%

44% des personnes présentes sont titulaires d'un bac + 2 et 34%
d'un Bac + 5
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Répartition par statut
200

161

150
67

100
32

50

9

1

0
DE

Salarié.es

Free
Lance

En
formation

NR

Parmi l'ensemble des personnes présentes sur le forum, on compte 59%
de demandeur.ses d'emploi, 25% de personnes en formation
(étudiant.es et autres…) et 12% de salarié.es.

Répartition géographique
0%

Rennes

14%

9%

51%
26%

Rennes Métropole
(hors Rennes)
Bassin d'Emploi (hors
Rennes Métropole)
Hors Bassin d'Emploi

77% du public habitent Rennes Métropole.
14% des personnes présentes sur le forum n'habitent pas le bassin
d'emploi.
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Retours des entreprises
Suite au forum, un questionnaire d'évaluation a été envoyé aux entreprises et
Start'ups.
Nous avons obtenu 16 réponses.
Parmi ces dernières, on constate que :
- 75% des entreprises déclarent s'être inscrites au forum suite à une invitation
envoyée par la French Tech, la MEIF et/ou Rennes Atalante,
- 81,3% des entreprises déclarent avoir rencontré plus de 10 candidat.es sur le
forum,
- 87,5% des employeurs envisagent de revoir 1 ou plusieurs candidat.es (pour
des postes très diversifiés : ingénieur études et développement, consultant.te,
directeur.trice de projet, web designer, développeur.se, administrateur web,
ingénieur d'affaires, intégrateur…).
- 94% des entreprises précisent que le forum a répondu à leurs attentes.
- 87,5% des entreprises estiment que le forum doit être renouvelé tous les ans
et 37,5% souhaiteraient qu'il y ait 2 forums organisés chaque année.

Salon du recrutement en ligne
Pour aller plus loin que le forum recrutement du 04 avril et poursuivre les
mises en relation entre employeurs et candidat.es, Pôle Emploi a mis en place
une solution innovante de salon en ligne ouvert du 05 au 14 avril.
Ce jobdating virtuel permettait aux entreprises de présenter leur entreprise,
sélectionner des candidatures et procéder à des entretiens sur ordinateur,
tablette ou mobile au moment et à l'endroit désiré.
Bilan :
-

22 recruteurs en ligne,
104 postes proposés,
231 candidatures sur les offres déposées,
143 candidatures spontanées,
374 visiteurs.

Pôle Emploi a souligné sa réelle satisfaction. Le salon a été prolongé jusqu'au
28 avril pour permettre aux entreprises nouvellement arrivées d'avoir des
candidatures.

Objectif Alternance
Le mardi 04 avril de 10H à 17H, s'est tenu le forum "Objectifs Alternance", à la
maison des associations, Cours des Alliés à Rennes.
Ce dernier était organisé par l'université de Rennes 1.
L'objectif était de favoriser les rencontres entre des employeurs ayant des
offres en contrat de professionnalisation et apprentissage à pourvoir et des
candidat.es en recherche de contrats en alternance.
Au total 350 personnes ont participé à ce forum dont 80 personnes en
recherche d'emploi.
20 entreprises sont venues pour recruter.
Au total, 40 offres en alternance (contrat de professionnalisation et
apprentissage) étaient à pourvoir.
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Zoom sur les temps dédiés aux entreprises
Les rencontres métiers
Le 30 mars de 08H30 à 10H30 s'est tenu "les rencontres métiers" sous
forme de petit déjeuner dans les locaux de la Faculté des métiers.
Ce temps fort était dédié aux entreprises. L'objectif étant de les
sensibiliser aux enjeux de "la digitalisation" et aux mutations
économiques liées au numérique à travers un certain nombre de
témoignages et démonstrations (par atelier).
Le numérique est en effet, une filière de plus en plus transversale qui
impacte aujourd'hui tous les secteurs d'activité.
Dans le cadre de ce printemps du numérique, la MEIF et ses
partenaires ont voulu mettre en avant l'enjeu de la transition numérique
avec un zoom plus particulier sur 4 secteurs d'activité :
- Le bâtiment,
- La cuisine,
- Le tertiaire,
- Le commerce.
"Ces rencontres métiers" se sont articulées autour de 2 temps :
- Une introduction en plénière animée par Pierre BERTHOU,
président de la French Tech et Stéphanie FEN CHONG,
référente usages numériques à la CCI.
- L'animation de 4 ateliers autour de témoignages et
démonstrations.
En plénière, Pierre BERTHOU et Stéphanie FEN CHONG ont mis en
avant la corrélation entre transformation numérique et performance de
l'entreprise.
Ils ont démontré que plus une entreprise utilise le numérique, plus elle
développe sa capacité à innover (notons que 7 consommateurs
Français achètent en ligne).
En 2de partie, 4 ateliers par secteurs ont été animés par différents
intervenants.
Atelier Bâtiment :
3 professionnels sont intervenus :
- L'entreprise DELTA DORE qui a expliqué les enjeux des
bâtiments connectés en collaboration avec l'université de
RENNES 1,
- L'entreprise SCRIPT AND GO qui a valorisé la pertinence de
construire des indicateurs de performance et de pilotage (outils
de suivi de chantiers…).
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Atelier Cuisine :
Différents intervenants de la Faculté des métiers ont réalisé :
- Des démos d'impressions 3D (emporte-pièces et moules
alimentaires),
- Une présentation de la solution digitalisée HACCP E-pack
hygiène,
- Présentation d'applications innovantes dans la restauration.
Atelier Tertiaire :
2 intervenants :
- Démos du cabinet comptable ECARE. Présentation de
nombreux outils qui ont révolutionné l'activité du cabinet
(télédéclaration, suivi de gestion en ligne, suivi RH en ligne,
numérisation des factures, télétransmission des données…),
- Présentation de la formation assistant.e digitale de Buroscope.
Atelier Commerce :
2 intervenants ont présenté l'impact du numérique sur le commerce :
- Présentation de la boutique de demain par l'entreprise Cartel
Matic et réflexion autour du commerce connecté,
- Présentation d'applications sur tablette par Naïg Coiffure
(notamment pour tester une coupe et/ou une coloration).
55 personnes ont participé à ces rencontres dont :
- 32 entreprises (Castorama, Crêperie des Lices, Le restaurant le
Carré, la BPO…),
- Des partenaires de l'emploi (Région Bretagne, Pôle Emploi…),
- Les chambres consulaires (CCI…),
- Des organismes de formation (ENI, Buroscope, IMIE, Université
de Rennes 1…),
- Des OPCAS (FAFIH…),
- Des agences d'intérim (Adecco PME, R intérim, Artis…),
- Des groupements d'employeurs (Reso 35…).
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La réalité virtuelle et la réalité augmentée : l'un des enjeux
technologiques de 2017 ?
Le 06 avril, l'IMIE Ecole de la filière numérique, organisait des
conférences sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans ses
locaux, sur le campus de Ker Lann.
Cette matinée organisée autour d'un petit déjeuner s'articulait autour de
différentes interventions sous forme de conférences et de rencontres plus
informelles avec des professionnel.les.
Sur un format de 2H, 5 professionnel.les sont intervenu.es :
- Présentation de l'entreprise ARTEFACTO (agence de réalité
augmentée, réalité virtuelle et de modélisation 3D) (présentation
du projet mené avec NEOTOA…),
- Intervention de EON REALITY (leader mondial dans le transfert
des connaissances grâce à la réalité virtuelle et augmentée)
(production de solution ludo-éducative : présentation du projet
lexyz),
- Témoignage de David DURAND (plombier-chauffagiste) qui a
considérablement développé son activité en créant un showroom,
- Présentation de CL CORPORATION TEAM (entreprise
spécialisée dans le secteur des activités de soutien au spectacle
vivant),
- Intervention de Grégory MAUBON, consultant – Expert en réalité
augmentée.
Ce temps fort était dédié aux professionnel.les (entreprises,
partenaires…).
28 personnes ont assisté dont 22 entreprises (MX, Neo Soft, Groupe
Lamotte, Polymorph, Goalem, Tibco, Pôle Emploi, Agissons pour
l'emploi…).
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Zoom sur les temps forts dédiés aux
intermédiaires de l'emploi
RDV Pros "Atelier découverte de la filière numérique et
ses formations"
L'objectif de ce printemps du numérique était également d'outiller
les intermédiaires de l'emploi.
Il s'agissait en effet, d'informer sur la filière, les métiers, les
formations existante sur le territoire (initiales et continues : PBF,
Grande Ecole du Numérique), les prérequis pour accéder aux
différentes formations, et communiquer sur les opportunités
d'emploi ainsi que sur les compétences recherchées par les
entreprises.
Un RDV Pros a ainsi été dédié aux acteurs de l'emploi dans les
locaux de l'Exploratoire le 07 avril (25 personnes présentes).
RDV animé par Maryline SOUTY de l'IMIE, Estelle ADAM de
l'ENI et Michaël ELLERT venu présenté son application Skilvioo
en collaboration avec l'Exploratoire.
Sur les 25 personnes présentes, on compte :
- 15 conseillers.ères Mission Locale,
- 1 conseiller.ère Pôle Emploi,
- 1 personne du CIDFF 35,
- 1 personne du centre AVICENNE,
- 2 personnes du CCAS,
- 3 conseiller.ères PAE,
- 1 personne du CRIJ,
- 1 personne de Cap Emploi.
Notons également que le 20 mars, un temps d'information dédié
aux délégué.es territoriaux a été organisé à l'Exploratoire autour
de la numérisation des métiers (20 personnes présentes).
Ce temps a été animé par Laure PRIMA et Maud LACHUER de
l'Exploratoire, Estelle ADAM de l'ENI et Monsieur
MARCHANDISE de la FING.
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Zoom sur les temps forts dédiés au grand public
Découverte et initiation des LabFabs
Les LabFabs (ateliers de fabrication numérique) sont des espaces
citoyens collaboratifs mettant leur matériel et les compétences d'une
équipe au service du grand public afin de développer de nouvelles
pratiques numériques.

A retenir :

-

Un programme riche et varié
co-construit par les acteurs
du territoire à partir des
spécificités locales,

-

Plus d'une trentaine de RDV
programmés sur 4 semaines
et dédiés à différents
publics,

-

Des partenaires fortement
impliqués tout au long du
printemps,

-

Plus de 1166 personnes ont
participé à l'évènement,

-

Une diversité de profils
présents tout au long du
printemps (demandeurs
d'emploi (61% des
personnes présentes) mais
également des salarié.es en
reconversion, des personnes
dans une démarche
d'orientation, des
entreprises, des organismes
de formation, des
professionnel.les de l'emploi
et nombreux acteurs de
l'écosystème numérique
Rennais.

-

142 entreprises impliquées,

-

Un évènement fort que
partenaires, publics et
entreprises souhaitent voir
renouveler.
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Ainsi durant ce printemps du numérique, 4 LabFabs (MDA, PNRB :
UTICE, Rennes 2 et Human Lab MHK) ont fait découvrir et s'initier le
grand public aux nouveaux métiers de la fabrication numérique et leurs
enjeux
Plusieurs types d'ateliers ont été proposés par ces LabFabs :
:
- Initiation à la logique de programmation avec "LittleBits" et
"MakeyMakey" (atelier dédié à un public mixte et
intergénérationnel).
-

Une présentation du mouvement LabFabs, initiation aux
formations MOOC "s'initier à la fabrication numérique"
(programmation d'objet connecté). Présentation des nouveaux
métiers liés à la fabrication numérique (facilitation, médiation,
forgeur numérique, documentaliste…). Atelier collectif de
réalisation d'un prototype : modélisation, découpe/impression et
documentation) (public de personnes en recherche d'emploi et
d'étudiant.es).

On peut souligner la diversité des profils, des participants allant de
personnes en recherche d'emploi dans le numérique aux grands-parents
accompagnant leurs petits-enfants en passant par des jeunes de la
maison de quartier La Touche souhaitant découvrir ces nouveaux
espaces numériques sur la Métropole.
Ainsi 28 personnes ont participé aux différents ateliers dont :
- 6 personnes en recherche d'emploi,
- 2 salarié.es en reconversion,
- 6 scolaires (collégiens, lycéens),
- 13 enfants dont 12 de la maison de quartier La Touche,
- 1 étudiant.

Points positifs
-

.
-

Un évènement d'envergure co-construit par l'ensemble des partenaires
emploi-formation de la MEIF.
Notons que le programme a été défini par les acteurs du territoire à
partir des spécificités locales.
On peut souligner un écosystème numérique local riche et une réelle
implication de l'ensemble des partenaires (acteurs de l'emploi,
organismes de formation, French Tech Rennes Saint-Malo, Rennes
Atalante..).
Une programmation articulée autour de temps dédiés à différents
publics (demandeurs d'emploi, personnes dans une démarche
d'orientation et/ou en reconversion professionnelle, intermédiaires de
l'emploi, entreprises et grand public)

-

Une diversité d'actions proposées (visite d'entreprise, forum
recrutement, conférences métiers, RDV Pros, ateliers de formation,
rencontres métiers…),

-

Une participation importante du public et des entreprises sur l'ensemble
des évènements,

-

Des retours très positifs de ce printemps aussi bien des partenaires de
l'action que des entreprises et du public.

Axes de progrès
- Une mobilisation des scolaires compliquée.
On peut, en effet, souligner l'absence de collégiens et lycéens sur les
temps qui leurs étaient dédiés à l'Exploratoire.
-
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Une communication sur le forum recrutement-formation, dans la presse
moins importante que l'année passée.
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