Mardi
6 juillet 2021
9h-17h

Poitiers
Hôtel de Ville

Jeu. 1 juillet et
ven. 2 juillet

Suivez-nous :

@ProfessionL
#ProfessionL

Inscription gratuite : salonprofessionl.com

3e

édition

Edito
Se Réinventer, Rebondir, Passer à l’Action !
Voilà ce que propose cette nouvelle édition du Salon Profession’L de Poitiers.
Plus que jamais, notre équipe se mobilise pour continuer sa mission : vous accompagner
dans votre (r)évolution professionnelle avec toujours autant d’efficacité, de spontanéité et
de convivialité !
Pour répondre au mieux à vos attentes et
vos situations personnelles diverses, la 3ème
édition du Salon Profession’L de Poitiers,
c’est :
• 2 jours de salon Online les jeudi 1er et
vendredi 2 juilllet et sa nouvelle fonctionnalité :
le Click & Meet !
• 1 salon en présentiel (oui oui, en vrai !!) le
mardi 6 juillet à l’Hôtel de ville de Poitiers
• 40 partenaires qui nous font confiance, présents sur nos 4 thématiques habituelles : la
formation, la création d’entreprise, le recrutement et l’accompagnement individuel
• 100 rendez-vous personnalisés avec des professionnels certifiés et experts de la
reconversion qui vous apporteront informations et conseils personnalisés
• 25 workshops Online ou en présentiel, animés par nos partenaires pour vous éclairer, vous
former et répondre à vos questions.
Cette 3ème édition de Profession’L à Poitiers et notre grand retour au format présentiel
n’auraient pu voir le jour sans la confiance renouvelée de nos partenaires institutionnels
historiques que nous tenons à remercier chaleureusement : la Mairie de Poitiers, Grand
Poitiers, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la Vienne et Pôle Emploi.
Par notre dynamisme, notre audace et la foi que nous avons en notre projet, nous souhaitons
vous témoigner qu’une nouvelle aventure est à la portée de toutes !
Profession’L, c’est gratuit, c’est une chance et c’est pour vous !
Alors, inscrivez-vous ! Inspirez-vous ! Lancez-vous !

L’équipe Profession’L

Nos partenaires

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

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

• CIDFF
• FCI CONSEIL
• NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE
• SOPHIE GEVREY COACHING

Pôle

FORMATION

• AFPA
• AOPIA FORMATION
• CCI VIENNE FORMATION
• ECF
• ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION
DE PROXIMITÉ
• MFR CFA de GENCAY
• UNIVERSITÉ DE POITIERS

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI

• APEC
• CAP EMPLOI
• PÔLE EMPLOI
• SC CONSEIL

Pôle

CRÉATION
D’ENTREPRISE

• 2L PERFORMANCE
• ACEASCOP FORMASCOPE
• APEF / O2 CARE SERVICES
• BNP PARIBAS
• CAPEB VIENNE
• CAPÉE
• CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE
• CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE
ET DU POITOU
• J’ADOPTE UN PROJET
• ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
NOUVELLE-AQUITAINE
• URSSAF

Pôle

RECRUTEMENT

• ANEFA POITOU-MARITIME
• ARMATIS POITIERS
• EFFICITY
• MAIRIE ET COMMUNAUTÉ URBAINE
GRAND POITIERS
• SOLUTIONS COMPÉTENCES
• SYNERGIE

Workshops

Retrouvez les partenaires sur des
conférences Salle du Conseil Municipal :

9H15

10H30

• INAUGURATION •

Sophie Gevrey

• Madame Leonore Moncond’huy,

Reconversion et Process Com :
Aller plus vite vers le job de mes
rêves

Maire de Poitiers
• Madame Florence Jardin,
Présidente Grand Poitiers
• Madame Chantal Castelnot, Préfète
• Mme Valentine Mulliez Bardinet,

11H00

Présidente de l’association Profession’L

• UNIVERSITÉ
DE POITIERS •
Carole Thenaud
Les dispositifs de formation
continue à l’Université de Poitiers :
VAE, VAPP, Reprises d’études

10H00

• MAIRIE ET
COMMUNAUTÉ URBAINE
GRAND POITIERS •
Anais Julan
L’emploi dans la fonction publique

• BNP PARIBAS •
Nathalie Harvey
Comment établir une relation de
confiance avec son banquier ?
Un rapport gagnant-gagnant,
femmes entrepreneures-banque

et avec le soutien du Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine.

09H30

• SOPHIE GEVREY
COACHING •

11H30

• NUMÉROLOGIE
STRATÉGIQUE •
Lydie Castells
Découvrez votre objectif de vie
par la Numérologie

PAUSE

Ce pictogramme indique
les conférences filmées

Workshops

Retrouvez les partenaires sur des
conférences Salle du Conseil Municipal :

13H00

• DÉFI D’ELLES •

15H00

Virginie Pouthier

Ly Danh

Les secteurs qui recrutent

Se révéler à travers le sport

13H30

• LAURENCE
BOURGEOIS •

• PÔLE EMPLOI •

15H30

• APEC •
Cécile Pierre
Les clefs d’une reconversion
professionnelle réussie

Laurence Bourgeois
Alléger son mental et revenir à
l’essentiel

16H00
14H30

• CCI VIENNE
FORMATION •

• CAPEB VIENNE •
Benoit Labrunie
CreArtBât : je crée ma boîte, j’ai
le bon réflexe

Stéphanie Foucher
La reconversion professionnelle
par la formation

16H30

• CIDFF •
Aurélie Chauveau

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL
Ce pictogramme indique
les conférences filmées

L’emploi dans la fonction
publique

Lydie Castells
Découvrez votre
objectif de vie
par la Numérologie
Lydie Castel accompagne les gens (et en particulier
les femmes au sein de Profession’L depuis 8 ans !)
pour leur reconversion professionnelle.
Grâce à ses travaux de recherche, ses livres
édités aux éditions Eyrolles ,elle a développé un
outil : la NUMEROLOGIE STRATÉGIQUE. Cet
outil incroyable permet de mieux se connaitre en
utilisant des éléments de notre identité (date de
naissance, tous les prénoms et nom).
Lors de l’atelier-conférence,elle vous permettra de
découvrir votre objectif de vie !
ses autres livres :« L’intuition – Et si on l’écoutait
vraiment ? » Lydie Castells, Bernard Castells
Edition Eyrolles

numerologie-strategique.fr

Mardi
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11h30

SUIVEZ-NOUS
sur instagram @ProfessionL

Ly Danh
Se révéler à travers
le sport !
Associée de Christelle Gauzet, Ly est la Directrice
Marketing & Communication des Raids Défi d’Elles.
C’est une passionnée des marques. Elle adore
construire et raconter de belles histoires de
marques pour les aider à créer du sens et du lien.
Aujourd’hui c’est la marque Défi d’Elles qu’elle
accompagne pour la faire grandir dans le coeur
et... les jambes des aventurières. C’est aussi une
(ex) runneuse addict qui aime les courses longues,
très longues... Les ultra trails de 80Km ne lui font
pas peur !
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13h

SUIVEZ-NOUS
sur instagram @ProfessionL

defidelles.co

Laurence Bourgeois
Alléger son mental et
revenir à l’essentiel
Professionnelle de la fonction Ressources
Humaines, Laurence Bourgeois est fondatrice
d’Hébélome Conseil, coach certifiée et
conférencière.
Elle intervient beaucoup sur la notion du retour à
l’Essentiel, que ce soit dans le milieu personnel ou
professionnel. Elle est experte en charge mentale,
thème auquel elle a consacré plusieurs ouvrages.
Elle est également l’auteur d’une dizaine
d’ouvrages de développement personnel et
d’efficacité professionnelle, et notamment « Savoir
s’organiser au travail et alléger sa charge mentale
pour les Nuls » (Editions First, 2020), « Se libérer de
la charge mentale, Une semaine pour guérir du
syndrome de Rosita » (Editions Eyrolles, 2018) et «
Les gens heureux ont toujours un plan B »
(Editions Larousse, 2018).
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13h30

SUIVEZ-NOUS
sur instagram @ProfessionL

5 Conseils pour rebondir
professionnellement
1 • Se réinventer

Ne restez pas dans une routine, adaptez-vous
sans perdre vos objectifs. Soyez humble et ne
cessez jamais de vous remettre en question.
Est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je
peux aller plus loin dans ma formation ?

2 • Rester positif

Peu importe ce que vous ressentirez par
rapport à ce que vous vivez, faites quelque
chose qui vous maintiendra dans un élan
positif, même si c’est une petite chose. Ne
faites pas des choix par dépit, ou par défaut,
mais par choix.
Fixez vous des objectifs en vous posant les
bonnes questions : qu’est ce qui est le plus
important pour moi ? Alignez vos objectifs
avec ce qui vous fait vibrer !

3 • Faire le premier pas

Prenez le contrôle de votre avenir ! Si
vos aspirations nécessitent d’acquérir
de nouvelles compétences, formez vous,
développez les, restez focus. Si vos
aspirations nécessitent de rencontrer de
nouvelles personnes, créer des occasions,
faites marcher vos contacts mais n’attendez
pas que les personnes viennent à vous !
Avancez dans vos projets et prenez le contrôle
de votre vie.

4 • Saisissez les opportunités

N’ayez plus peur des jugements, cassez vos
résiliences et saisissez les opportunités
Peu importe la peur que vous vivrez, ne laissez
jamais choisir votre avenir à votre place,
choisissez toujours le courage et continuez
de l’avant.

5 • Acceptez les échecs
et la frustration

Les échecs font partie des projets, ils font
partie du cheminement normal surtout
quand il est question de choses nouvelles.
C’est le meilleur moyen d’apprendre et de
se remettre en question. Alors acceptez les
et voyez le comme une opportunité pour
rebondir !

Suivez-nous

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

> 1er ÉTAGE
RECRUTEMENT

Salle des Mariages

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Salle d’honneur

FORMATION

Salle du Blason

ACC. INDIVIDUEL
ACC À L’EMPLOI

Salle Polymathique

ESPACE LIBRAIRIE & DÉDICACES

> REZ-DE-CHAUSSÉE
WORKSHOP

Salle du Conseil
Municipal

ENTRÉE

Où ?

Hôtel de Ville
de Poitiers
Ce pictogramme indique
les conférences filmées

Place du Maréchal
Leclerc
Bus : arrêt Victor Hugo

Infos & Inscription :
salonprofessionl.com

