
 
 

SALON DE LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE DES 
FEMMES OCCITANIE // 17-24 NOVEMBRE 2020 ==> ONLINE 

www.salonprofessionl.com 
 

Un évènement Online pour celles qui souhaitent faire le point sur leur situation 
professionnelle : les salariées ou demandeuses d’emploi, les futures indépendantes et les 
créatrices d’entreprises. 
 

⇒ 45 Partenaires Experts de la Reconversion Professionnelle,  
⇒ 33 Conférences en ligne  
⇒ Des échanges Individualisés avec les Partenaires-Experts 

 

 
PRAGMATISME ET GAIN DE TEMPS 
Une semaine pour tout avancer dans son projet de reconversion professionnelle, trouver des réponses et 
l'inspiration pour dynamiser sa carrière, développer son réseau et franchir le cap de la reconversion, 
comme 70% des femmes venues en 2019 sur les salons physiques.  
 
4 GRANDES THÉMATIQUES  
La reconversion professionnelle est abordée par le biais de 4 prismes : la formation, l’accompagnement à 
l’emploi, la création d'entreprise et l'accompagnement individuel.  
 
33 WORKSHOPS LIVE 
Les partenaires interviendront lors de conférences en ligne pour apporter un éclairage autour de nos 4 
thèmes phares. Retrouvez le programme en pièce-jointe.  
 
DES RENDEZ--VOUS EN LIGNE 
Pour entrer en contact direct avec des experts et recueillir des informations et conseils qui donneront 
l'impulsion et permettront à chacune d'être actrice de leur carrière.  
 

POUR CONNAITRE LES PARTENAIRES, PRENDRE RDV, DECOUVRIR LE PROGRAMME DE 

CONFERENCES �  https://salonprofessionl.com/occitanie/  
 
A PROPOS DE Profession’L 
 

Association loi 1901, Profession’L, créé en 2013 par Valentine Mulliez Bardinet et Séverine Valette. 
Profession’L, met en relation des entreprises expertes de la reconversion professionnelle avec des femmes 
en quête de nouvelles orientations, voire de réinsertion professionnelle. 
Le salon est organisé dans 5 villes en France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Poitiers et au Luxembourg et 
maintenant Online. Le salon Profession’L Occitanie sera le 4ème salon Online organisé par l’association. 
Notre dernier évènement nantais en ligne a regroupé plus de 13 000 visiteuses. 
 

CONTACTS PRESSE Marie-Sophie GAUTHIER    I   06 85 75 60 65    I   communication@salonprofessionl.com 


