COMMUNIQUÉ

Bordeaux, le 6 avril 2021
Profession’L Online : le salon de la reconversion
professionnelle indispensable aux femmes
La crise sanitaire qui bouscule la vie de chacun.e, peut vraiment représenter une opportunité pour celles et ceux qui
s'interrogent sur leurs perspectives professionnelles : travailler autrement, donner du sens, se former, développer son
projet… se reconvertir !

Confinement ou pas, l’association Profession’L, créée en 2013 et dédiée à la reconversion professionnelle des
femmes, se mobilise pour continuer sa mission : accompagner le public dans son évolution professionnelle.
Cette année, pour toutes les internautes en réflexion sur leur avenir professionnel,

Rendez-vous jeudi 29 et vendredi 30 avril 2021
au 1er salon de la Reconversion Professionnelle connecté,
Profession’L Online, Bordeaux ⇒ www.salonprofessionl.com*
PRAGMATISME ET GAIN DE TEMPS : DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION
Le salon Profession’L Online propose aux femmes et aux hommes qui souhaitent donner un nouvel élan à leur
carrière, recherchent un emploi, veulent créer une entreprise ou suivre une formation, d'entrer en relation
directe avec des spécialistes de la reconversion professionnelle.
Participer au salon Profession’L Online permet de gagner du temps, 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 avec 4 grandes thématiques : la formation, le recrutement, la
création d'entreprise et l'accompagnement individuel.
AU PROGRAMME
50 entreprises et institutions mobilisées, plus de 30 experts présents et disponibles pour répondre à chacun.e
selon son projet, avec
Des workshops live,
Les partenaires interviendront lors de conférences en ligne pour apporter un éclairage autour des 4 thèmes
phares avec un focus particulier en lien avec l'actualité.
Des rendez-vous en ligne
Pour entrer en contact direct avec des experts et bénéficier des informations et conseils qui donneront
l'impulsion et permettront à chacun.e d'être acteur.rice de sa carrière.
A PROPOS DE Profession’L
Association loi 1901, Profession’L a été créé en 2013 par Valentine Mulliez Bardinet et Séverine Valette. Le salon est
organisé dans 6 villes en France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Poitiers, Toulouse et au Luxembourg, aujourd’hui en ligne.
Au cours des 24 éditions tenues dans ces villes, plus de 33 000 visiteuses ont bénéficié des services de Profession’L.

Profession’L online Bordeaux – 29&30 avril 2021 : en partenariat avec La Mairie de Bordeaux, Bordeaux
Métropole, La région Nouvelle Aquitaine , Pôle Emploi , l’APEC et GOOGLE
CONTACTS PRESSE Séverine Valette

I 0603445956 I svalette@salonprofessionl.com

Nouveau : inscription nécessaire et gratuite sur

www.salonprofessionl.com

