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Edito
Véritable bouleversement ou simple changement d’habitudes, la crise sanitaire
que nous traversons agite nos vies ! Pour bon nombre d’entre nous, cette période
si particulière impacte également nos perspectives professionnelles. Qu’elle soit
subie ou choisie, et si cette situation était l’occasion de faire le point ? D’entamer
une réflexion sur nos valeurs profondes et ce qui fait sens pour nous ?
Profession’L se mobilise plus que jamais pour
continuer sa mission : vous accompagner
dans votre (r)évolution professionnelle !
Pour sa 3ème édition lilloise, Profession’L est
pour la première fois 100% digital !
Afin de continuer à répondre à vos
nombreuses sollicitations, avec toujours
autant d’efficacité, spontanéité et convivialité,
Profession’L Online Lille, 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.
• 50 partenaires, qui nous ont fait confiance en étant présents sur nos stands
virtuels, avec lesquels vous pouvez échanger en direct et sans rendez-vous, grâce à
notre nouvelle fonction “Click & Meet”
• 300 rendez-vous personnalisés avec des professionnels certifiés et experts de la
reconversion qui vous apporteront informations et conseils personnalisés
• 20 workshops en live sur le salon online, animés par nos partenaires pour vous
éclairer, vous former et répondre à vos questions.
Profession’L, c’est gratuit, c’est une chance et c’est pour vous !
Alors, 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 ! Bon salon !

L’équipe Profession’L

Nos partenaires
Entreprises, associations, écoles, etc. : ils seront disponibles pour vous répondre.

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

• BESOIN D’UN COACH
• CEPI MANAGEMENT
• COLORE TA VIE
• DECLIK ET POTENTIEL
• EQUILSOI COACHING
• FUTUREZ-VOUS !
• J’AI DU PEP’S
• LES ASCENSIONNELLES
• MARKET YOURSELF
• OSER SA CHANCE
• OSE TON JOB
• RÉUSSIR AVEC PLAISIR
• SYNERGIE MANAGEMENT

Pôle

FORMATION

• CESI Enseignement supérieur et formation
professionnelle
• CPLE
• ECOLE DE SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
• ECOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• EDHEC BUSINESS SCHOOL
• GROUPE ANALYZ CONSULTING
• INSTITUT DE GENECH
• TRANSITIONS PRO HAUTS-DE-FRANCE
• UGECAM - Centre lillois de réadaptation
professionnelle

Pôle

CRÉATION
D’ENTREPRISE

• 60000 REBONDS
• ABC ORGANISATION
• BANQUE POPULAIRE DU NORD
• BGE HAUTS DE FRANCE
• ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
• URSSAF

Pôle

RECRUTEMENT

• ADEO SERVICES
• CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
• KIABI
• LA VOIX DU NORD
• MINISTERE DES ARMEES
• SITEL
• SNCF RESEAU
• ZODIO

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI

• APEC - Association Pour l’Emploi des Cadres
• ASSONANCE CONSEIL
• CADRAN
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Hauts-de-France
• ENSEMBLE1JOB
• ESPACE EMPLOI AGIRC ARRCO HAUTS DE
FRANCE
• FORCE FEMMES
• GROUPEMENT EVOLUTION CEP
• LATITUDE RH (Groupe Menway)
• MAISON DE L’EMPLOI
• OPPORTUNITIES
• PAULINE SAINT OMER PHOTOGRAPHIE
• POLE EMPLOI

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

JEUDI 3 JUIN 2021
9H30

• GROUPE ANALYZ
CONSULTING •

11H00

Francoise LACHAND
La reconversion
professionnelle

Benjamin Floquet
Reconversion professionnelle
: changer de vie pour devenir
Assistante des Ressources
Humaines et Négociatrice
Technico-Commerciale

11H30
10H00

• COLORE TA VIE •

• ORDRE DES EXPERTS
COMPTABLES •
Marie Lelieur
L’entreprenariat au féminin
: conseils et retours
d’expérience

Christine Descargues
Les 5 étapes pour
se construire une
vie professionnelle
épanouissante

12H00
10H30

• APEC •

• BGE •

• ENSEMBLE1JOB •
Claire Dupuis-Surpas
Les clés pour réussir votre
reconversion

Julie Fauquembergue
Suis-je faite pour être
entrepreneure ?

PAUSE

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL

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

JEUDI 3 JUIN 2021
14H00

• LES
ASCENSIONNELLES •

Rendez-vous sur
salonprofessionl.com

Marion Brochier
Perte de légitimité, syndrome
de l’imposteur et reconversion
professionnelle

14H30

15H30

• KIABI •
Lindsay Wattrelos

Enis Saoudi

Coaching mode

15H00

• RÉUSSIR AVEC
PLAISIR •

• GROUPEMENT
EVOLUTION CEP •
Mon Conseil en Evolution
Professionnelle, Un
tremplin pour une évolution
professionnelle réussie

16H00

• MAISON
DE L’EMPLOI •

Delphine Fifer

Cécile Meurillon

Le bilan de compétences

Présentation du programme
RTR = Réalise tes rêves

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL

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

VENDREDI 4 JUIN 2021

9H00

• ECOLE SUPÉRIEURE
DE COACHING •

10H30

Alexandrine Letartre
Pourquoi changer de métier et
comment s’y prendre ?

Cyrielle Gueth
Reconversion ou nouvelle
corde à votre arc ?
Choisissez le Coaching !

9H30

• EQUILSOI
COACHING •
Ingrid Fauchille Manche et
Julie Aimé
Trouver sa voie professionnelle
en équilibre avec son Ikigai

10H00

• URSSAF •
Agnès Nardon
Vous souhaitez devenir
auto-entrepreneur. Ce qu’il
faut savoir. L’Urssaf vous
accompagne

• BESOIN D’UN COACH •

11H00

• UGECAM •
Nathalie Fourdin
L’inaptitude au travail n’est
pas une fatalité, des solutions
existent

PAUSE

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL

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

VENDREDI 4 JUIN 2021

14H00

• BANQUE POPULAIRE
DU NORD •
Stéphanie Dreux

Rendez-vous sur
salonprofessionl.com

Les étapes de la création
d’entreprise

14H30

15H00

• INSTITUT
DE GENECH •

15H30

• ABC
ORGANISATION •

Coralie Cornu

Véronique Imbert

Reconversion professionnelle
dans les métiers de la nature et
du vivant – Quelles formations ?

Créez votre agence ABC
Organisation

• PÔLE EMPLOI •

SUIVEZ-NOUS
@salonprofessionl
#ProfessionL

Camille Pajot et Emilie Soude
HTM’Elles : Le numérique est aussi une affaire
de femme !

Retrouvez tous les workshops
en replay sur notre chaîne
Youtube Salon Profession’L

Click and meet

UTÉ
NOUVEA
2021

Venez rencontrer les partenaires directement
sur leur stand virtuel. Echangez, discutez et
rencontrez également d’autres visiteuses.
Retrouvez tous les thèmes des ateliers interactifs
de Click & Meet

 Pour rejoindre un stand, cliquez sur
“Click&meet” sous le logo des partenaires
depuis le hall d’exposition.

JEUDI 3 JUIN 2021
• MARKET
YOURSELF •

• APEC •
Disponible de 9h à 13h

Disponible de 9h à 17h

10H00

• CESI •
Disponible de 9h à 17h

• FORCE FEMMES •
Disponible de 9h à 17h

Bien se connaître et rebondir grâce au bilan
de compétences

14H00

Bien se connaître et se mettre en valeur grâce
au CV et outils

• SITEL •
Disponible de 9h à 17h

9H30, 11H30, 14H00

Présentation de l’entreprise et des métiers de
la Relation client à distance chez SITEL NORD
PICARDIE

• KIABI •
Disponible de 14h à 17h

• SYNERGIE
MANAGEMENT •
Disponible de 9h à 17h

Click and meet

UTÉ
NOUVEA
2021

Venez rencontrer les partenaires directement
sur leur stand virtuel. Echangez, discutez et
rencontrez également d’autres visiteuses.
Retrouvez tous les thèmes des ateliers interactifs
de Click & Meet

 Pour rejoindre un stand, cliquez sur
“Click&meet” sous le logo des partenaires
depuis le hall d’exposition.

VENDREDI 4 JUIN 2021

• ADEO SERVICES •
Disponible de 14h à 17h

• CESI •
Disponible de 9h à 17h

14H00

Présentation de l’intégration et inclusion
chez ADEO Services

15H00

Présentation des métiers digitaux chez ADEO
Services

• APEC •
Disponible de 9h à 13h

• KIABI •
Disponible de 9h à 17h

Témoignage

DE RECONVERSION RÉUSSIE
SUIVEZ LE TEMOIGNAGE
depuis le hall d’expo - workshop live

12H30 - 13H30
Découvrez Aurelie Hoffmann, 43 ans, ex-entrepreneure pharmacienne,
désormais pilote moto professionnelle, maman d’un petit garçon de 8 ans,
interviewée par Cendrine Genty le 3 juin, de 12h30 à 13h30.

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

