COMMUNIQUÉ

LIlle , le 17 mai 2021
À l’occasion d ela 3 éme édition du Salon Profession’l jeudi 3 et vendredi 4 juin ,
Profession’L lance une étude nationale:
Crise sanitaire et avenir professionnel : déjà plus de 450 réponses
Véritable révolution ou simple changement d’habitudes, la crise sanitaire agite nos vies professionnelles et personnelles, et
entraîne des questionnements. Impact, perspectives, moyens, Profession’L interroge sur ces sujets à travers une étude
nationale, pour continuer à accompagner celles qui veulent transformer les aléas en projet professionnel réussi.

Télétravail, garde d’enfants, activité partielle, bouleversements économiques, la crise sanitaire chamboule le
monde du travail. Mais est-ce en mieux ou en moins bien ? Pour qui l’impact est-il le plus fort ? Les moyens de
rebondir sont-ils à portée de main ? Quid de l’équilibre vie pro/vie perso ?
Pour approfondir le sujet et adapter sa mission d’accompagnement à la situation actuelle, l’association
Profession’L, dédiée à la reconversion professionnelle des femmes, a lancé une étude L'impact de la crise
sanitaire sur votre avenir professionnel en partenariat avec KEDGE Business School. 450 personnes y ont déjà
répondu. Une première analyse confirme que les répercussions de la pandémie sur l’emploi, positives ou
négatives, sont nombreuses et incitent à la réflexion : 25% des répondants souhaitent revoir leurs priorités, et
45% pensent à une reconversion qui les rapprocherait de leurs valeurs.
Pour toutes celles qui s’interrogent sur leur avenir professionnel et celles qui veulent sortir gagnantes de cette
période,

Rendez-vous jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021
au 1er salon de la Reconversion Professionnelle connecté,
Profession’L Online, #Lille ⇒ www.salonprofessionl.com*
4 GRANDES THÉMATIQUES ET DES REPONSES ADAPTEES DANS UN FORMAT 100% ONLINE
Quête de sens ou d’un nouvel équilibre, souhait d’évolution déclenché par la crise sanitaire ou non, chaque
situation est différente. Pour chercher l’inspiration, trouver des réponses, développer son réseau ou se lancer
dans sa reconversion, le salon Profession’L offre des solutions adaptées à chaque projet quel que soit son
avancement.
Autour des thématiques du recrutement, de la formation, de la création d’entreprise et de l’accompagnement
individuel, des spécialistes de la reconversion professionnelle répondent aux questions et besoins des femmes et
des hommes qui souhaitent dynamiser ou relancer leur carrière, se former ou créer leur entreprise et déjà plus
de 1600 inscriptions.

AU PROGRAMME
70 entreprises et institutions mobilisées, plus de 30 experts présents et disponibles pour répondre à chacun.e
selon son projet, avec
30 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 LIlle – 3&4 juin 2021 : en partenariat avec CCI Hauts de France, La Maison de l’Emploi ,
Pôle Emploi , l’APEC , Femmes Experts comptable , DRDFE et GOOGLE

CONTACTS PRESSE Séverine Valette

I 0603445956 I svalette@salonprofessionl.com

Nouveau : inscription nécessaire et gratuite sur

www.salonprofessionl.com

