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Edito
Depuis plusieurs mois, nos vies sont bouleversées : notre façon de consommer, nos
relations sociales et amicales, nos activités et divertissements, nos méthodes de
travail… l’ensemble de nos repères a volé en éclats !
Pour bon nombre d’entre vous, cette période inédite est une occasion unique pour
faire le point, se poser les bonnes questions et pourquoi pas, entamer une réflexion
profonde sur ce qui fait sens pour vous, notamment sur le plan professionnel.
La 9e édition du salon Profession’L de
Bordeaux sera pour la première fois une
version 100% digitale.
Notre volonté : vous accompagner dans
votre (r)évolution professionnelle en
vous apportant des pistes de réflexion
et des réponses concrètes grâce à nos
50 partenaires qui, une fois de plus, nous ont
fait confiance en participant à ce nouveau
format. Nous les en remercions vivement !
Profession’L Online c’est :
2 jours de salon connecté avec nos thématiques habituelles : l’accompagnement
individuel, la formation, la création d’entreprise et le recrutement / accompagnement
à l’emploi
Près de 70 stands virtuels sur lesquels vous pouvez échanger en direct avec nos
partenaires grâce à notre nouvelle fonction “Click & Meet”
300 rendez-vous personnalisés avec des professionnels certifiés et experts de la
reconversion
30 workshops en live sur le salon online, animés par nos partenaires pour vous
former et répondre à vos questions
Profitez-en ! Connectez-vous ! Inspirez-vous ! Lancez-vous !
Par notre dynamisme, notre audace et la foi que nous avons en notre projet, nous
souhaitons également vous témoigner qu’une nouvelle aventure est à la portée de
toutes et de tous ! Bon salon !

L’équipe Profession’L

Pôle

Nos partenaires
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

• 3S INTERNATIONAL
• ACTIFRESO
• AGILYTAE GROUPE
• ANITA SAUVAGE
• ANNE CLAIRE SALAOUI
• CABINET CAROLINE BEDAUX
• CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
• EFFERVESCENCE CONSULTING
• HUMAN INSIGHT CONSULTING
• ILMAO COACHING
• IMPACT & VOUS
• IMPAVERSOI
• J’AI DU PEP’S
• JUST BE CAUSE
• JUST DARE COACHING
• LES ASCENSIONNELLES
• LUMINAO - AURÉLIE GUEANT
• MARIE MONPAYS COACHING
• OSE TON JOB
• PISHIKI MIKANA
• PROXIMA PARTENAIRE
• SBJ CONSEIL
• SCOPE

Pôle

FORMATION

• ACTIFRESO
• CAMPUS DU LAC
• CESI CAMPUS BORDEAUX
• CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
• ECOLE FRANÇAISE DE DÉCOR
• EURO NATURE
• GOOGLE
• GRETA-CFA Aquitaine
• INSTITUT JURIDIQUE D’AQUITAINE
• KEDGE EXECUTIVE EDUCATION
• LA PISCINE
• L’ATELIER DES COACHS
• TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE

Pôle

CRÉATION
D’ENTREPRISE

• 60000 REBONDS
• ARC SUD DÉVELOPPEMENT
• BNP PARIBAS
• CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOUCHARENTES
• CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
• CIDFF GIRONDE
• COUVEUSE ANABASE
• CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
• CSDL
• FORCE FEMMES
• LA RUCHE BORDEAUX
• LES PREMIERES NOUVELLE-AQUITAINE
• MACREATIONDENTREPRISE.FR
• ORDRE DES AVOCATS DE BORDEAUX
• OSE TON JOB
• PISHIKI MIKANA
• PROXIMA PARTENAIRE
• RÉSEAU PLUS
• URSSAF

Pôle

RECRUTEMENT

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI

• BORDEAUX MÉTROPOLE
• CDISCOUNT
• CIDFF GIRONDE
• CTP GUYENNE
• DERICHEBOURG INTÉRIM & RECRUTEMENT
• ENEDIS
• IAD FRANCE
• KEYMEX
• MAISON DE L’EMPLOI
• MINISTERE DES ARMEES

• APEC - Association Pour l’Emploi des Cadres
• CAP MÉTIERS NOUVELLE-AQUITAINE
• ENSEMBLE1JOB
• ESPACE EMPLOI AGIRC ARRCO
• OPPORTUNITIES - AURÉLIE COUSIN
• PÔLE EMPLOI

Workshops live

#ProfessionL
@salonprofessionl

Retrouvez les partenaires sur des conférences live depuis le hall d’exposition :

JEUDI 29 AVRIL 2021
9H30
• SCOPE •
Fabienne Segala et Julien Lefeuvre

Découvrez votre mission de vie avec le SCOPE
et facilitez votre reconversion professionnelle

10H00
• URSSAF •
Agnès Nardon

Créateur - A chaque statut, sa protection
sociale – L’Urssaf vous accompagne

11H30
10H30
• AGILYTAE GROUPE •
Céline Newton

(Re)penser sa vie professionnelle
après un burn out

• LES ASCENSIONNELLES •
Marion Brochier

La place de la féminité
dans votre reconversion

12H00
11H00

• EURO NATURE •

• CAMPUS DU LAC •

Sarah Gogin

Mylène Pacifico

Validation des Acquis de l’Expérience :
Mode d’emploi

La naturopathie :
une reconversion accessible à toutes

12H30
• ENSEMBLE1JOB •
Claire Dupuis-Surpas

Les clés pour comprendre votre désir
de reconversion

PAUSE

Workshops live

#ProfessionL
@salonprofessionl

Retrouvez les partenaires sur des conférences live depuis le hall d’exposition :

JEUDI 29 AVRIL 2021
14H00
• KEDGE EXECUTIVE EDUCATION •
Sylvie Ducos
Elles ont osé la formation continue pour atteindre
leurs objectifs professionnels

Rendez-vous sur
salonprofessionl.com

14H30
• MACREATIONDENTREPRISE.FR •
Antonella Viland
5 idées reçues à balayer pour éviter les galères

15H30
• ENEDIS •
Emeline Zen Maillot et Aélis Beaurepaire

15H00

Enedis débranche les idées reçues :
les métiers de la distribution d’électricité
au féminin

• L’ATELIER DES COACHS •
Pascale Machet
Prendre en compte ses valeurs profondes pour
comprendre ses envies de changement

16H00
• PISHIKI MIKANA •
Sandrine Pellier

De l’idée au Projet : développer un projet
commercial qui vous ressemble

16H30
• ANITA SAUVAGE •
Anita Sauvage

Comment faire taire ces pensées négatives
qui vous ralentissent

Workshops live

#ProfessionL
@salonprofessionl

Retrouvez les partenaires sur des conférences live sur le hall d’exposition :

VENDREDI 30 AVRIL 2021
9H30
• TRANSITIONS PRO NOUVELLEAQUITAINE •
Thierry Dubuisson et Chantal Pellerin

Comment financer sa formation dans
la perspective d’une reconversion
professionnelle ?

10H00
• IMPAVERSOI •
Betty Cobos

Les drivers de motivation : Oser être soi

11H30
10H30

• EFFERVESCENCE CONSULTING •

• COUVEUSE ANABASE •

Hélène Manaud
A la recherche du BIg Why perdu

Magaly Noel

Entreprendre en toute sécurité

12H00
11H00

• JUST DARE COACHING •

• APEC •

Julie Declerck
La confiance et vous, belle histoire d’amour ou
rupture difficile ?

Cécile Pierre

Les outils d’accompagnement pour une
reconversion réussie

12H30
• PISHIKI MIKANA •
Marianne Olivier

Une reconversion qui fait sens :
les 9 questions clefs à se poser

PAUSE

Workshops live

#ProfessionL
@salonprofessionl

Retrouvez les partenaires sur des conférences live sur le hall d’exposition :

VENDREDI 30 AVRIL 2021
14H00
• RÉSEAU PLUS •
Laetitia Lemoine et Camille Deledalle

Business & Réseau : le combo gagnant !

Rendez-vous sur
salonprofessionl.com

14H30
• CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE •
Claire Saphore et Maya Veleva

Le financement de mon projet entrepreneurial

15H30
• CHAMBRE DES MÉTIERS •

15H00
• LA PISCINE •
Julie Guerin et Jean-Baptiste Renault
Décodons les métiers du numérique

Hélène Akbal, Emilie Blazeix,
Fanny Frauciel, Safaa Millet
Reconversion Professionnelle :
Devenir artisane en 2021

16H00
• JUST BE CAUSE •
François Barbet

Libérez la puissance de votre authenticité

16H30
• CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE •
Alice Denmanivong
Mon Conseil en Evolution Professionnelle, écrivons
ensemble la suite de votre histoire

Click and meet

UTÉ
NOUVEA
2021

Venez rencontrer les partenaires sans prendre
rendez-vous et directement sur leur stand virtuel
de 9h à 17h. Echangez, discutez et rencontrez
également d’autres visiteuses.
Certains partenaires animeront un atelier intéractif
à l’horaire mentionné ci-dessous.
 Pour rejoindre un stand, cliquez sur
“Click&meet” sous le logo des partenaires
depuis le hall d’exposition.

JEUDI 29 AVRIL 2021
ANNE CLAIRE SLAOUI

ENSEMBLE1JOB

LA RUCHE BORDEAUX

• 12H00, Confiance en soi et
Image de soi, les clés de votre
coaching

• 10h et 14h, Présentation
d’Ensemble1job

• 10h et 14h, Présentation : Les
Audacieuses

•

FORCE FEMMES

LES PREMIERES
NOUVELLE-AQUITAINE

APEC
• 14h30, Devenir entrepreneur(e),
venez tester votre potentiel
•

• 9h30, 45 ans et alors ?
•

GOOGLE
• 15h00, Tools pour elles

• 10h, 13h, 14h30, 16h,
Rendez-vous information
•

LUMINAO

• 11h30, La formation de
décorateur d’intérieur

•

• 10h30, Comment trouver sa place
et redonner du sens à son travail ?

GRETA-CFA AQUITAINE

•

•

•

CIDFF GIRONDE - CE

IMPACT & VOUS

• 10h00, Comment le CIDFF vous
accompagnement dans votre
projet de création d’entreprise

• 9h30, 11h30, 13h30 et 15h30,
Explorer, Libérer, Agir, Nourrir :
prenez un nouvel ELAN avec le
coaching de reconversion !

CAMPUS DU LAC

•

CIDFF GIRONDE - R
• 15h00, Mixité et emploi

•

LA PISCINE

•

• 11h00, Quel nageuse sommeille
en toi ?

EFFERVESCENCE
CONSULTING

•

• 10h, 12h, 14h et 16h,
A la recherche du Big Why perdu

L’ATELIER DES COACHS
• 10h30, Coach pour qui, coach
pour quoi » - faire un point sur le
métier de coach et ses débouchés
• 16h00, Témoignage d’Alexandra
« Mon expérience d’élève en
formation à l’Atelier »

PÔLE EMPLOI
• 11h, Pôle Emploi est là pour vous :
les différents services disponibles
• 15h30, Demandeurs d’emploi :
comment se former ?
•

PROXIMA PARTENAIRE
• 10h, Mettre en place sa stratégie
de communication digitale
• 14h, Créer ou développer son
activité, PROXIMA vous aide à vous
(ré)inventer
•

SBJ CONSEIL
• 15h, Réussir sa reconversion
professionnelle : les grands axes
d’une vie équilibrée

Click and meet

UTÉ
NOUVEA
2021

Venez rencontrer les partenaires sans prendre
rendez-vous et directement sur leur stand virtuel
de 9h à 17h. Echangez, discutez et rencontrez
également d’autres visiteuses.
Certains partenaires animeront un atelier intéractif
à l’horaire mentionné ci-dessous.
 Pour rejoindre un stand, cliquez sur
“Click&meet” sous le logo des partenaires
depuis le hall d’exposition.

VENDREDI 30 AVRIL 2021
CAMPUS DU LAC
• 11h, Les formations en Digital
pour les femmes

GOOGLE
14h00 - Tools pour elles
•

• 12h, La formation de
décorateur d’intérieur

GRETA-CFA AQUITAINE

•

LA RUCHE BORDEAUX

CIDFF GIRONDE - R
• 15h00, La mixité et
l’élargissement des
choix au cœur de notre
accompagnement vers l’emploi
•

ENSEMBLE1JOB
• 10h et 15h, Présentation
d’Ensemble1job

•

PÔLE EMPLOI
• 11h, Pôle Emploi est là pour
vous : les différents services
disponibles
• 15h30, Demandeurs d’emploi :
comment se former ?
•

PROXIMA PARTENAIRE

• 10h et 14h, Présentation : Les
Audacieuses

• 9h et 12h, Leadership au féminin

•

•

L’ATELIER DES COACHS
• 10h30, Coach pour qui, coach
pour quoi » - faire un point sur le
métier de coach et ses débouchés
• 15h30, Comment devient-on
coach - découvrir à quoi sert une
formation de coach et ce qu’elle
contient

RESEAU PLUS
• 11h, Comment capitaliser sur
mes expériences, compétences
et différences pour lancer mon
projet entrepreneurial ?
•

SBJ CONSEIL
• 15h, Réussir sa reconversion
professionnelle : les grands axes
d’une vie équilibrée

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.

Infos & Inscription :
salonprofessionl.com

