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Le 10 mars : un rendez-vous attendu  
 
Fort d’une seconde édition réussie, le Stade Rennais F.C. renouvelle l’expérience 
pour une troisième édition du « Stade de l'Emploi » le jeudi 10 mars 2016 au 
Roazhon Park. Le club rennais transforme son stade en salon de l’emploi le temps 
d’une journée, un lieu insolite pour ce « Stade de l’Emploi » qui est désormais connu 
et attendu par le bassin rennais. 
 
Le 10 mars, les 750m2 du salon Breizh Klub seront mis à l’entière disposition des 
demandeurs d’emploi et des entreprises locales qui pourront se rencontrer et 
échanger en continu de 9h à 18h.  
 
Comme lors des deux éditions précédentes, différents pôles seront mis en place, 
notamment des espaces conseils et coaching pour préparer au mieux les candidats 
à leur rencontre avec les employeurs. 

 
Au cours de cette journée, de nombreuses conférences se tiendront également sur 
les thèmes de l'alternance, des métiers du sport, des réseaux sociaux, des 
formations pour réussir son parcours vers l’emploi, des métiers qui recrutent et de 
l’aide du numérique dans la recherche d’emploi. 
 
 
Les chiffres :  
 
La 1ère édition en 2014 avait attiré 3200 visiteurs et 64 entreprises. 
La 2eme édition en 2015 a attiré plus de 4000 visiteurs et 67 entreprises.  
 
La « filière football professionnel » représente aujourd'hui près de 25 000 emplois 
dans l’ensemble de ses activités directes et indirectes, dont près de 5 000 emplois 
dans les 40 clubs professionnels, autant de PME locales.  
 
 
Le programme des conférences :  
 
Salon Marcel Aubour   
 
10h00 : « Les métiers périphériques dans le sport »  
11h00 : « Réseaux Sociaux » 
12h00 : « Des formations pour réussir votre parcours vers l’emploi » 
13h00 : « Les métiers qui recrutent »  
 
Salon Marcel Loncle  
 
10h00 : « L’alternance, une possibilité d’insertion professionnelle » 
11h00 : « Comment créer sa micro-entreprise – démarche et conseil » 
12h00 : « La confiance en soi dans la recherche d’un emploi »  
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Les entreprises présentes pour la 3ème édition du Stade de 
l’Emploi :  
 
Les partenaires du Stade de 
l’Emploi :  
 
Pôle Emploi 
Université Rennes 1  
Université Rennes 2  
ADIE 
Energies Relationnel 
Mission Locale 
AGEFIPH 
Ouest France 
Le Conseil Régional 35 
UE 35 
 
Les entreprises du domaine du 
« transport » 
 
Kéolis 
Promotrans 
Groupe Montmur/Transport Lahaye 
Aftral 
 
Les entreprises du domaine de « la 
formation » 
 
MENSA 
Pole Formation Industrie Technologie 
FDMFR 35 
Greta Est Bretagne 
ASSIFEP Ouest – City Pro 
Faculté des métiers CCI Rennes 
ESCOTT Groupe 
AFTEC 
IFRIS Formation 
AFPA 
 
Les entreprises du domaine 
«  sécurité » 
 
Protec Sécurité 
Gendarmerie Nationale 

 
Les entreprises du domaine 
« Banque et Assurance » 
 
ARKEA Banque 
Crédit Mutuel ARKEA 
Caisse d’Epargne 
Groupe Prévoir 
AXA Assurance 
Generali 
Groupama Loire Bretagne 
 
Les entreprises du domaine « 
Informatique » 
 
Digitaleo 
Aveo 
Retis 
Neo-soft 
 
Les entreprises du domaine de la 
« restauration »  
 
Convivio 
Mc Donald 
Restoria 
 
 
Les entreprises du domaine 
« Intérim » 
 
Adecco 
Actual Rennes 35 
Gerinter 
Interim Avenue 
Intéraction 
Artis Interim 
Flèche Interim 
 
 

 
 
Plus de 70 entreprises se donneront rendez-vous le jeudi 10 mars au Roazhon Park 
à la recherche du jeune talent de demain.
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Infos pratiques 
 
 
Horaire :  
 
9h à 18h, Roazhon Park, salon Breizh Klub. 
Salon de l’emploi ouvert à tous et gratuit. 
 
Accessibilité :  
 
En voiture : Stationnement possible sur les parkings à proximité du stade 
En bus : Prendre la ligne 11 depuis République, arrêt « Stade Rennais » 
 
Stationnement :  
 
Les visiteurs pourront se stationner sur les deux parkings publics (P2 et P5) situés de 
chaque côté du stade. 
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Les résultats des enquêtes de satisfaction lors de la 2ème édition du 
Stade de l’Emploi 

 
 

 
Du côté des exposants 
 
Pour rappel, il y avait 67 stands sur l’édition 2015 contre 64 en 2014. (Tous les 
résultats sont exprimés en pourcentage). 
 
A la question, « avez-vous trouvé des candidatures pour tous les postes que vous 
proposiez ? », 57% des exposants ont répondu « Oui » contre 43% 
 

 
  
A la question « pensez-vous donner suite à ces candidatures ? » plus de 90% des 
exposants sondés ont répondu « Oui ».  
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Du côté des visiteurs  
 
Sur cette enquête, nous avons enregistré 377 retours. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage. Fréquentation 2015 : 4 000 personnes 
 
Les profils des visiteurs  

 
 
Quelles étaient les attentes des visiteurs concernant le Stade de l'Emploi ? 
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Le nombre de contacts obtenus par un visiteur 
 
 

 
 
 
 
Le degré de satisfaction des visiteurs  
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Articles de presse  
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