Salon de la reconversion
professionnelle des femmes

Formation
Recrutement
Création d’entreprise
Accompagnement individuel

Jeu. 4 ven. 5 avril

Bordeaux Hôtel de Ville 9h-17h

salonprofessionl.com

bordeaux.fr
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FORMATION

Recrutement et
accompagnement
à l'emploi

RECRUTEMENT

Création
d'entreprise

Ateliers

Salon Didier Boucart

workshops

Formation

accueil

CRÉATION
D’ENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Grande salle à manger

Nicolas Florian
maire de Bordeaux

Accompagnement
individuel

rdv
coaching
Salle
Gilbert
Leroy

En amont

Mardi 2 avril, 9h/17h

Rendez-vous conseils emplois
gratuits, avec un coach et un
conseiller Pôle Emploi dans
les 8 mairies de quartier et
dans 6 villes de la métropole.
Inscription obligatoire
sur salonprofessionl.com
durée : 30 minutes

La ville de Bordeaux est fière d’accompagner le salon
Profession’L depuis sa création ici même en 2013. La
reconversion professionnelle est un élément clé de
l’égalité homme-femme ; elle est devenue une étape
importante dans les parcours d’aujourd’hui. Pour la 2e
fois, notre hôtel de ville ouvre ses portes durant 2 jours
au salon afin de répondre au mieux aux centaines
de personnes attendues. Le 2 avril, les 8 mairies de quartier sont à nouveau
mobilisées avec des rendez-vous conseils emplois personnalisés. Toute la ville
est ainsi impliquée dans cet événement afin d’offrir les meilleures conditions
pour que chacune ose faire évoluer sa vie professionnelle et découvre des
secteurs d’activité méconnus. À Bordeaux, je vous invite à profiter pleinement
de cette 7e édition du salon Profession’L, qui rassemble une fois encore, des
personnalités et des experts au service de l’audace et des défis de demain.

conférences

Salle du
conseil municipal

De 9h à 17h à l’accueil
• Espace librairie :
Librairie des Chartrons
• Espace mise en beauté :
Pigier Création
• Espace vidéos :
Scenophoto

édito
Donner un nouvel élan à votre carrière,
telle est l’ambition du salon Profession’L !
L’employabilité des femmes est sans nul doute le sujet incontournable
du moment et nous affirmons plus que jamais notre ambition : aider
les femmes à être actrices de leur carrière, au plus près des enjeux
de demain. C’est avec son lot de nouveautés et la présence de
personnalités que s’ouvre cette 7e édition de Profession’L à Bordeaux !
Quels que soient vos profils, vos parcours, vos ambitions, nous mettons
tout en œuvre pour vous permettre de trouver des pistes de réflexion et
des réponses concrètes qui vous aideront à avancer dans votre projet.
Nous avons mis l’accent cette année sur les secteurs qui recrutent et les
formations correspondantes, là où le besoin de mixité est prégnant (Artisanat,
BTP, Numérique…). Les thématiques de nos tables rondes ont aussi été choisies
avec soin afin de vous inspirer et nourrir vos réflexions, avec notamment notre
invitée Mercedes Erra qui vient témoigner de son parcours hors du commun.
Mesdames, soyez convaincues que vos aspérités sont des atouts, les carrières
linéaires n’existent plus : osez la transversalité de vos compétences !
Bon salon à vous toutes !
Valentine Mulliez Bardinet
et Séverine Valette
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Jeudi 4 avril
DES CONFÉRENCES ET DES RENCONTRES
9H > 17H / SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
9H15 > 10H15

10H30 > 12H

PARCOURS RECRUTEMENT

TABLE RONDE

Témoignages
et conseils pratiques

Se ré-inventer : audace
et créativité, les atouts
phares d'une évolution
de carrière réussie

Animé par Cendrine Genty, avec :
• AXA FRANCE, Nathalie Bailliez
Donner du sens à sa reconversion
• I@D IMMOBILIER, Stéphanie Jaques
Vous rêvez de liberté et d’indépendance,
devenez conseillère en immobilier
• APEC, Cécile Carvaillo
Pratiques de recrutement des entreprises
pour améliorer votre positionnement
• SPIE ICS, Anne-Sophie Pignoux
Retour d’expérience sur une reconversion
réussie dans l’informatique

10H15

OUVERTURE OFFICIELLE
• Nicolas Florian, maire de Bordeaux
• Anne Brézillon, adjointe au maire en
charge à la vie associative, conseiller
Bordeaux Métropole
• Valentine Mulliez-Bardinet
et Séverine Valette, co-fondatrices
du Salon Profession’L

Animé par Cendrine Genty, avec
• Héloïse Brion, fondatrice
de Miss Maggies’Kitchen,
ancienne directrice de la
communication de Gérard
Darel et Shiaparelli
• Anne Cazaubon,
journaliste radio, auteure
des chroniques Antidotes
sur Europe 1, journaliste
chroniqueuse pour
Psychologie magazine, auteure du
FlyingProject, conférencière et speaker
TEDx, coach en développement personnel
• Emma Scali, auteure
de “Je deviens le héros
de ma vie, mon journal
d’écriture thérapie” éditions
Hugo, créatrice de la
conférence-spectacle “Uni(s)Vers La
Lumière” en partenariat avec l’UNESCO,
psychothérapeute et coach

12H >13H30

14H > 15H30

TÉMOIGNAGES

TABLE RONDE

Elles ont osé, elles
témoignent : 5 histoires
de reconversion réussie

Reconversion et numérique :
oser les métiers de demain

Animé par Cendrine Genty avec :

• Pauline Butor,
responsable de Youtube
& Vidéo pour la France et
présidente de Women@
Google France

• Adeline Collet-Chanteur,
pharmacienne nutritionniste,
diététicienne
• Charline Corbel, fondatrice
de la Librairie des Chartrons

• Matthieu Chéreau,
co-fondateur de joinsafari.co
et auteur de “Préparons
nos enfants à demain”

• Juliette Du Chayla, créatrice et
fondatrice de Douces Mesures,
service de robes en semi-mesures
• Séverine Fréchou, entrepreneuse
• Sabine Jean-Dubourg, fondatrice
de The A Lab, Sustainable Innovation
in Aquitaine

• Jacques Froissant, CEO
de Altaïde, cabinet de
recrutement digital

• Nelly Moffett, fondatrice
de l’association Taal
Project, facilitateur
d’accès à l’éducation
technologique des
hommes et des femmes

DÉDICACES
14h > 17h Lydie Castells
• Numérologie
• L'intuition : et si on l'écoutait vraiment ?

15H30 > 16H30

12h > 14h Emma Scali

PARCOURS FORMATION

• Mon journal d'écriture thérapie,
je deviens le héros de ma vie

Témoignages
et conseils pratiques

15h30 > 17h Matthieu Chéreau

Animé par Cendrine Genty avec :

• Préparons nos enfants à demain

• Kedge Executive Education, Estelle Guichine
L’évolution professionnelle par la formation
• Pôle emploi, Isabelle Teisseire,
Le parcours formation au service
du retour à l’emploi
• ActifReso, Véronique Duprey,
Pourquoi se former au réseautage ?

Ce pictogramme indique
les conférences filmées.
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Animée par Marie-Laure Hubert-Nasser
Avec la participation de :

• Data University, Antoine Monchecourt
La présence des femmes dans les
métiers de la Data
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Jeudi 4 avril

Workshops

9H > 17H / Grande salle à manger

Pour faire le plein de conseils et d’idées
9h30

13h30

ILMAO COACHING

TALENTS PLUS

• Marie-Hélène Bernard, réussissez votre
reconversion grâce à la psychologie positive
10h

• Marlène Gaudefroy, entretien de
recrutement, comment optimiser ses
chances de réussite ?

KANG

14h

• Laetitia Alcover, 10 conseils pour être
indépendant au service des entreprises

CRéDIT AGRICOLE D’AQUITAINE

10h30

• Claire SAPHORE, j’ai une idée, comment
convaincre mon banquier ?

POTENCIEL

14h30

• Cécile Darthial, trouver la force d’oser
sa reconversion professionnelle

ANITA SAUVAGE & ASSOCIATES

ATELIERS

9H > 17H /SALON DIDIER BOUCART
9h > 10h

13h > 14h

PÔLE EMPLOI

HORIZON 2

Comment se préparer à entrer
en formation ?

• Lydie Castells
Découvrez votre objectif de vie
par la numérologie

10h > 11h

LES PREMIÈRES
NOUVELLE-AQUITAINE
• Christine Panteix
EntrepreneurEs : osez voir grand
dès maintenant !

CIDFF 33

11h

EVOCIME-CTI ADVANCED

15h

• Benoît Cadoret, nouveaux métiers du
numérique, des opportunités à saisir pour
les femmes en reconversion

• Johann Delage, comment entreprendre ?
De l’idée à la concrétisation

11h30

15h30

IF COACHING

AD’MISSIONS

• Isabelle Ortega, créer son activité,
ce qu’il faut savoir avant

• Marie Bessoud, comment lancer son
activité en portage salarial

12h

16h

URSSAF AQUITAINE

L’ATELIER DES COACHS

• Agnes Nardon, statut auto-entrepreneur,
comment ça marche ?

• Pascale Machet, être au clair avec ses
valeurs pour prendre des décisions justes

12h30

16h30

ISOCEL

KEDGE EXECUTIVE EDUCATION

SUIVEZ NOUS

• Hélène Manaud-Conter, choisir son job
c’est choisir sa vie… et réciproquement

• Hélène Manaud-Conter, & Sylvie Ducos,
faire émerger son leadership naturel :
l’énergie du succès

#PLBordeaux
@Profession’L

13h

GRETA NORD AQUITAINE
• Marilys Loupien, accompagnement et
formation des métiers porteurs en Gironde
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CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
• Émilie Battut
La reprise d’entreprise
dans le secteur de l’artisanat

11h > 12h

• Anita Sauvage, comprendre le
processus émotionnel d’une reconversion

CEPP

14h > 15h

• Marie-Christine Bustin
Élargissons les horizons en emploi

15h > 16h

DATA UNIVERSITY
Apprenez à programmer de façon
ludique pour vous initier au code

12h > 12h30

APEC
• Sandrine Monnac
Diagnostic de compétences cadres

Plus d’infos sur
salonprofessionl.com

16h > 17h

REGARDS CROISÉS By
• Aurélie Guénant
L’impact des mots et du non-verbal
lors d’un pitch

Retrouvez les workshops

sur notre page Facebook Profession’L
@salondelareconversionprofessionnelle
ainsi que les parcours reconversion et les
témoignages en live sur notre chaîne
Youtube Salon Profession’L

*Les workshops sont diffusés sur notre page Facebook
Profession’L @salondelareconversionprofessionnelle
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Jeudi 4 avril
Les partenaires
PÔLE FORMATION

PÔLE RECRUTEMENT

Pour se reconvertir, se spécialiser ou
approfondir ses connaissances.
Toutes les informations sur les
différentes formules de formation (VAE,
les formations continues, les formations
courtes, l’alternance, etc.) et leur
financement.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous souhaitez réactiver votre réseau ?
Ici, des postes dans la région sont
proposés et on répond à vos questions.

• ACTIFRESO
• BTP CFA AQUITAINE
• CAMPUS DU LAC - CCI BORDEAUX
GIRONDE
• CESI *
• CNAM - NOUVELLE AQUITAINE
• DATA UNIVERSITY *
• ÉCOLE FRANÇAISE DE DÉCOR
• ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• EVOCIME-CTI ADVANCED *
• GRETA NORD AQUITAINE
• IFPA
• INSTITUT JURIDIQUE D’AQUITAINE
• KEDGE EXECUTIVE EDUCATION
• L’ATELIER DES COACHS
• NOVA FORMATION *

• AXA FRANCE
• CAPGEMINI
• CASINO BARRIÈRE DE BORDEAUX *
• CDISCOUNT *
• CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT*
• I@D IMMOBILIER
• MANPOWER *
• ORANGE *
• OSE & VOUS *
• SAFTI *
• SOGETI *
• SPIE ICS *
ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
Pour mettre à jour un CV ou une lettre de
motivation et être accompagnée dans
une démarche de retour à l’emploi. De
l’aide et des conseils pour préparer les
entretiens.
• APEC
• ESPACE EMPLOI AGIRC ARRCO BORDEAUX
• PÔLE EMPLOI

De 9h à 17h à l’accueil
• Espace librairie :
Librairie des Chartrons

PÔLE CRÉATION
D’ENTREPRISE
Pour se lancer et entreprendre, se mettre
à son compte, reprendre une entreprise
ou devenir franchisé. Des réponses
d’ordre juridique, financier, des conseils et
témoignages.
• AD’MISSIONS
• ANABASE-MIE *
• CEPP *
• CIDFF 33 *
• CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE *
• CAISSE SOCIALE DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL
• FORCE FEMMES *
• ITG
• KANG *
• LA RUCHE
• LES PREMIÈRES NOUVELLE-AQUITAINE
• MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX *
• PMC EXPERTISE COMPTABLE
• URSSAF AQUITAINE
FRANCHISES
• FIRSTEP *
• FRAMBOISE CONSULTING
• BAZARLAND
• ACTION SPORT
• LA PETITE ACADÉMIE *

• Espace mise en beauté :
Pigier Création
• Espace vidéos :
Scenophoto

PÔLE
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Vous êtes en pleine réflexion sur votre
avenir professionnel ? Vous vous sentez
seule face à vos interrogations ?
Venez rencontrer nos partenaires et
trouver la formule la plus adaptée à vos
besoins : coaching individuel ou bilan
de compétences, trouvez les pistes de
réflexion afin de réaliser le projet qui vous
ressemble ou de vous épanouir dans
votre métier.
• ANITA SAUVAGE & ASSOCIATES *
• AURORE POSTIS COACHING *
• AVOS *
• ETRE SOI *
• IF COACHING
• ILMAO COACHING *
• ISOCEL *
• HORIZON 2
• LA PETITE FOURMILIÈRE
• LP CONSEIL
• ORIENT’ACTION
• PISHIKI MIKANA
• POTENCIEL *
• TALENTS PLUS *

*Partenaires présents uniquement la journée du jeudi
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vendredi 5 AVRIL
DES CONFÉRENCES ET DES RENCONTRES
9H30 > 17H / SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
9H30 > 10H30

10H30 > 12H

PARCOURS
CRÉATION D’ENTREPRISE

TABLE RONDE

Temoignages et
conseils pratiques
Animé par Cendrine Genty, avec :
• ITG, Alexandre Fagret
Gagner en confiance pour
travailler autrement
• Caisse d’Épargne Aquitaine
Poitou-Charentes, Caroline Renaudin
Comment financer sa
reconversion professionnelle ou
sa création d’entreprise ?
• Framboise Consulting, Nathalie Valette
La franchise : lancez-vous tout
en étant accompagnée !
• PMC Expertise Comptable,
Célia Pétrissant
Les étapes d’une création
d’entreprise réussie

Ce pictogramme indique
les conférences filmées.
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Empowerment au féminin
Rompre avec le syndrome de
l'imposteur, faire voler en éclats
les peurs et les freins, identifier sa
singularité, re-trouver confiance
en soi et réussir son changement
de vie professionnelle.
Animé par Cendrine Genty, avec :
• Caroline Frisou,
auteure et Journaliste
à Open mind, magazine
de développement
personnel. consultante RH,
formatrice en insertion et reconversion
professionnelle et coach holistique.
• Anne Robinet, auteure
d'un Mooc (Formation
en ligne) sur la
Confiance en Soi et le
Syndrome de l'Imposteur,
experte en IKIGAI et consultante
chez Oser Rêver sa Carrière.
• Florence Sandis,
conférencière, coach,
réalisatrice, productrice,
scénariste, auteure de
“Brisez le plafond de
verre, 12 clés pour réussir au féminin”
Edition Michel Lafon - présidente
du Média Club Elles et créatrice
des Trophées Média Club Elles

12H > 13H30

15H30 > 16H30

TÉMOIGNAGES

PARCOURS COACHING

Elles ont osé, elles
témoignent : 5 histoires
de reconversion réussie

Témoignages et
conseils pratiques

Animé par Cendrine Genty, avec :

• IF Coaching, Florence Billam-Walker
Une approche innovante pour
une reconversion réussie

• Christelle Beignon, enseignante
• Karine Berard-Chavier, formation
CAP en maroquinerie
• Sabrina Capmas, gérante agence
Family Sphère Bordeaux Ouest
• Glwadys Le Moulinier,
fondatrice de Spriiks, banque
d’images nouvelle génération
• Anne-Sophie Vives, présidente de
l’association L’Burn et fondatrice
du collectif des Burn’Ettes

Animé par Cendrine Genty, avec :

• Sophie Lion, Sophie Lion
Apprenez à demander
• Pishiki Mikana, Marianne Olivier
Quel sens donner à votre reconversion
pour un projet qui vous ressemble ?
• La Petite Fourmilière,
Lidy Zulke-Trokhatcheff
Comment mettre son énergie
au bon endroit lorsqu’on est
passionnée et engagée ?

13H30 > 14H

YOGA DU RIRE
Rire en-je
• Pascale Senon, osez gérer
son stress par le rire
14H > 15H30

RENCONTRE AVEC MERCEDES ERRA
La confiance en soi, moteur
pour la reconversion
Animé par Marie-Laure Hubert-Nasser, avec :
• Mercedes Erra
est fondatrice de
BETC, première
agence française de
publicité et Présidente
exécutive de Havas Worldwide.
Co-fondatrice du Women’s Forum
for the Economy and Society, cette
femme engagée vient partager son
expérience et parler de confiance
en soi, un ingrédient indispensable
pour faire évoluer sa carrière.

DÉDICACES
9h30 > 11h Laurence Thomas
• Réenchantez votre job !

12h > 14h Caroline Frisou
• Les 4 sagesse indiennes

12h > 14h Florence Sandis
• Brisez le plafond de verre,
12 clés pour réussir au féminin

14h > 17h Lydie Castells
• Numérologie
• L'intuition : et si on l'écoutait vraiment ?
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vendredi 5 avril

Workshops

9H > 17H / Grande salle à manger
Pour faire le plein de conseils et d’idées

ATELIERS

9H > 17H /SALON DIDIER BOUCART

9h

13h

CONSONANCE&CO

L’ATELIER COACHING & CREATIVITé

• Laurence Thomas, réenchanter sa vie
professionnelle, un peu, beaucoup, à la folie...

• Brigitte Ollier de Boucaud, comment
prendre les bonnes décisions ?

9h30

13h30

HARMONIE EXPERTISE

HORIZON 2

• Hervé Eloi, le métier de conseillère en
création et optimisation de patrimoine

• Lydie Castells, écouter son intuition
pour oser se reconvertir

10h

14h

Karine fonteneau
CONSEIL EN IMAGE

JOIE DE VIVRE MENTORING

11H-12H

• Karine Fonteneau, votre “image” : une force,
révélez la superwomen qui est en vous !

• Martine Ngo Nlend Manga, fatiguée
de ramer ? 3 clés pour vous réorienter
joyeusement

• Binta Badji, comment optimiser
son profil Linkedin

10h30

14h30

ABCPOTENTIELS

CIBC 33

• Bruno Alrivie, identifier ses atouts et
potentiels avec la méthode Potentialis®

• Gérald Maury, la VAE comme moyen
de valoriser votre expérience

11h

15h

ACTIFRESO

LP CONSEIL

• Catherine Sarnow, mon réseau peut
m’aider à me reconvertir

• Christine Pareyt & Delphine Monnier,
se présenter de façon positive et
valorisante avec Process Com

11h30

Véronique Gachet
COMMUNICATION
• Véronique Gachet, 6 clés pour devenir
une #curieuseduweb talentueuse
12h

INPOLE
• Stéphane Goin, CV or not CV
12h30

LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE
EPMN-CPMN

15h30

CNAM NOUVELLE-AQUITAINE
• Bruno Guillet, se former tout au long
de la vie
16h

FEMMES EXPERTS-COMPTABLES
• Céline Dumalet, les atouts de
l’entrepreneuriat féminin
*Les workshops sont diffusés sur notre page Facebook
Profession’L @salondelareconversionprofessionnelle

9H-10H

14H30-15H

PÔLE EMPLOI

LA CRAVATE SOLIDAIRE

Une formation : pourquoi, comment ?

• Anne Pougeade,
Ensemble luttons contre les
discriminations à l’embauche

10H-11H

GOOGLE
• Delphine Rozet & Ariane Dupont,
tools pour elles

LINKEDIN

12H-12H30

LEAN IN BORDEAUX
• Daniela Felletti, comment Lean IN
et ses cercles peuvent aider votre
développement professionnel ?
12H30-13H

L’CONNECT
• Audrey Guidez, le développement
personnel des femmes au travers de
l’éloquence
13H-14H

GOOGLE
• Delphine Rozet & Ariane Dupont,
Tools pour elles

15H-15H30

RIABC RéSEAU INTERNATIONAL
AFRICA BUSINESS CAFé
• Marie Brugeaud Ngo Bikes, avec
le RIABC, faites votre complément de
revenus et devenez chef d’entreprises
15H30-16H

BOUGE TA BOÎTE
• Magali Pascaud, boostez votre
business grâce à un réseau
qui vous ressemble
16H-16H30

MAMPRENEURES
• Anne-Laure Cadaugade, être maman
& entrepreneure, c’est possible !
16H30-17H

ACTION’ELLES
NOUVELLE AQUITAINE
• Nathalie Ces, l’importance d’être
accompagnée quand on développe
son entreprise

14H-14H30

LE CLUB EMPLOI DU GIAA
• Thierry Gelas, handicap visuel
et emploi, c’est possible !

• Aïcha Sangare, médiateur
professionnelle, la profession du 21e siècle
P.12 I PROFESSION’L
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VENDREDI 5 avril
Les partenaires
PÔLE FORMATION

PÔLE RECRUTEMENT

Pour se reconvertir, se spécialiser ou
approfondir ses connaissances.
Toutes les informations sur les
différentes formules de formation (VAE,
les formations continues, les formations
courtes, l’alternance, etc.) et leur
financement.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous souhaitez réactiver votre réseau ?
Ici, des postes dans la région sont
proposés et on répond à vos questions.

• ACTIFRESO
• BTP CFA AQUITAINE
• CAMPUS DU LAC - CCI BORDEAUX
GIRONDE
• CNAM NOUVELLE-AQUITAINE
• ECOLE FRANÇAISE DE DÉCOR
• ECOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• FONGECIF NOUVELLE-AQUITAINE *
• GRETA NORD AQUITAINE
• IFPA
• INSTITUT JURIDIQUE D’AQUITAINE
• KEDGE EXECUTIVE EDUCATION
• LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE
EPMN- CPMN *
• L’ATELIER COACHING & CREATIVITE *
• L’ATELIER DES COACHS
• PIGIER CRÉATION-PIGIER PERFORMANCE *

• AXA FRANCE
• BORDEAUX MÉTROPOLE *
• CAPGEMINI
• CTP GUYENNE *
• FAMILY SPHERE BORDEAUX OUEST *
• FILHET ALLARD *
• I@D IMMOBILIER
• INPOLE *
• LES GEIQ *
• PURE *
• SUPPLAY Interim et Recrutement *
ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
Pour mettre à jour un CV ou une lettre
de motivation et être accompagnée dans
une démarche de retour à l’emploi.
De l’aide et des conseils pour préparer
les entretiens.
• APEC
• ESPACE EMPLOI AGIRC ARRCO BORDEAUX
• PÔLE EMPLOI

De 9h à 17h à l’accueil
• Espace librairie :
Librairie des Chartrons

PÔLE CRÉATION
D’ENTREPRISE
Pour se lancer et entreprendre, se mettre
à son compte, reprendre une entreprise
ou devenir franchisé. Des réponses
d’ordre juridique, financier, des conseils et
témoignages.
• AD’MISSIONS
• CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES *
• COLLECTIF PYX *
• CAISSE SOCIALE DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL
• FEMMES EXPERTS-COMPTABLES *
• HARMONIE EXPERTISE *
• ITG
• LA RUCHE
• LES PREMIÈRES NOUVELLE-AQUITAINE
• MON CARNET PRO *
• ORDRE DES AVOCATS DE BORDEAUX *
• PMC EXPERTISE COMPTABLE
• URSSAF AQUITAINE
• VB CONSEIL *
• VÉRONIQUE GACHET COMMUNICATION *
FRANCHISES
• FRAMBOISE CONSULTING
• BAZARLAND
• ACTION SPORT

• Espace mise en beauté :
Pigier Création
• Espace vidéos :
Scenophoto

PÔLE
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Vous êtes en pleine réflexion sur votre
avenir professionnel ? Vous vous sentez
seule face à vos interrogations ?
Venez rencontrer nos partenaires et
trouver la formule la plus adaptée à vos
besoins : coaching individuel ou bilan
de compétences, trouver les pistes de
réflexion afin de réaliser le projet qui vous
ressemble et de vous épanouir dans votre
métier.
• ABCPOTENTIELS *
• ACCELER’ACTIONS COACHING *
• CAPE RECONVERSION par Idalie Minard*
• CIBC 33 *
• CONSONANCE&CO *
• HORIZON 2
• IF COACHING
• JOIE DE VIVRE MENTORING *
• KARINE FONTENEAU-CONSEIL EN IMAGE *
• LA PETITE FOURMILIÈRE
• LP CONSEIL
• NADIA GEDON *
• ORIENT’ACTION
• PISHIKI MIKANA
• SOPHIE LION *
*Partenaires présents uniquement
sur la journée du vendredi
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PARCOURS DE LA RECONVERSION
Vous êtes à la recherche d’un nouveau projet. Venez rencontrer
des expert.es sur les thèmes de la formation, du recrutement,
de l’accompagnement et de la création d’entreprise !

• “J’ai besoin de retrouver un emploi”
Je choisis le pôle Recrutement où des entreprises renommées
viennent proposer de vraies opportunités d’emploi.
Je choisis aussi le pôle Formation où je trouverai de nouvelles pistes de réflexion.

• “J’ai une idée, comment je m’y prends ?”
Je choisis le pôle Création où me seront communiquées toutes
les réponses d’ordre juridique, financier et où je trouverai des
réseaux et opportunités pour développer mon entreprise.
Je choisis aussi le pôle Accompagnement individuel où des coachs
me donneront des pistes pour équilibrer vie pro / vie perso.

• “Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière”
Je choisis le pôle Formation où des conseils me seront donnés pour
découvrir les formations porteuses et les parcours de VAE.
Je choisis aussi le pôle Accompagnement individuel où
des coachs m’aideront à trouver ma voie.

Remerciements
Nous ne pouvons conclure sans remercier Alain Juppé, ancien maire de Bordeaux, ancien Premier ministre et son
adjointe Anne Brézillon, adjointe en charge de la vie associative pour leur fidèle soutien depuis les prémices de
notre initiative il y a 7 ans.
Profession’L est né à Bordeaux grâce à vous et grandit aujourd’hui dans d’autres villes de France, ayant permis
à ce jour à plus de 20.000 femmes de venir trouver sur nos événements un nouveau souffle professionnel. Merci
pour votre confiance.
Merci également à toutes les personnes de la Mairie qui ont œuvré à la réalisation de ces deux journées.
Nos remerciements vont également à tous nos partenaires et intervenants pour leur confiance et leur soutien,
souvent depuis le début.
Enfin cette journée n'aurait pas pu voir le jour sans le professionnalisme, l'implication sans limite de notre équipe
de choc : Anne Montier, Morgane Pichard, Camille Méhouas, Sandrine Bourdon, Marie-Sophie Gauthier. Ainsi que
toutes les bénévoles qui nous accompagnent pendant ces deux jours.
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