
du 21 au 28 septembre

Horaires : 9h-17h

Une semaine pour tout changer !
5e 

édition

Inscription gratuite obligatoire : salonprofessionl.com

LYON Hôtel de Ville

Suivez-nous :

@ProfessionL
#ProfessionL



Se Réinventer, Rebondir, Passer à l’Action !
Voilà ce que propose cette nouvelle édition du Salon Profession’L de Lyon. 

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 5ème 
édition du Salon Profession’L de Lyon, c’est :
• Les Rendez-vous conseils emploi le mardi 
21 septembre 2021

• 2 jours de salon Online les jeudi 23 et 
vendredi 24 septembre et sa nouvelle 
fonctionnalité : le Click & Meet !
 

• 1 salon en présentiel (oui oui, en vrai !!) le 
mardi 28 septembre à l’Hôtel de ville de Lyon

• 70 partenaires qui nous font confiance, présents sur nos 4 thématiques habituelles : la 
formation, la création d’entreprise, le recrutement et l’accompagnement individuel

• 200 rendez-vous personnalisés avec des professionnels certifiés et experts de la 
reconversion qui vous apporteront informations et conseils personnalisés

• 40 workshops Online ou en présentiel, animés par nos partenaires pour vous éclairer, vous 
former et répondre à vos questions.

Cette 5ème édition de Profession’L à Lyon 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 Lyon, La Maison 
Métropolitaine de l’Insertion pour l’Emploi, Pôle Emploi et le CIDFF.

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

Edito



Pôle

Pôle

Pôle

Pôle

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT  
À L’EMPLOI

• AF COACHING
• ATVALEURS
• DU COEUR A L’OUVRAGE
• ENARGAIA
• HAPPY TOP COACHING
• LAETITIA PIARD COACHING
• MY IKIGAI - CELINE MERCADER COOLS
• O FIL DE L’O
• PARADIGME STRATÉGIE
• SENSY

• AFPA
• CESI
• CO NAISSANCES
• ECOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• FORMATION ET SANTÉ
• GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
• GROUPE IGS FORMATION CONTINUE
• HISSE&HAUT
•  IFSH FORMATIONS (Centre de 

formation en naturopathie à Lyon)
•  INSPÉ (Institut national supérieur du 

professorat et de l’éducation)
• PLATINIUM
•  SOPHROCAP ACADEMY
•  TRANSITIONS PRO AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES

• APEC
• CBIO
• CIBC RHÔNE
• CIDFF RHÔNE ARC ALPIN
• ENSEMBLE1JOB
• FORCE FEMMES
• LDIGITAL
•  MAISON MÉTROPOLITAINE 

D’INSERTION POUR L’EMPLOI (MMIE)
• OBJECTIF POUR L’EMPLOI
• ORIENT’ACTION® LYON-ROANNE
• PLUS QU’UN JOB
• PÔLE EMPLOI
• VERNEIL FORMATION

Hôtel de Ville - Lyon

CRÉATION 
D’ENTREPRISE

• ACT4 TALENTS
• AGENCE MANCEBO AXA
• AU TEMPS DES RÊVES
• COOPTALIS PORTAGE
• GIRLBOOST
• INCUBATEUR LES PREMIÈRES AURA
• INITIATIVE AUVERGNE RHÔNE ALPES
• LUNA RENCONTRES SERIEUSES
•  MAISON MÉTROPOLITAINE 

D’INSERTION POUR L’EMPLOI (MMIE) 
• ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
• PÔLE EMPLOI
• SHAKER BY WAOUP
• URSSAF

FORMATION

Pôle RECRUTEMENT

• ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
• ELORA
• ENEDIS
• ENGIE
• HUMAN IMMOBILIER
• KEYMEX IMMOBILIER

Nos partenaires

28 septembre
Présentiel .
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Workshops

Mardi 28 septembre

09H30

10H00

11H00

11H30

12H00•  PLUS QU’UN JOB  •
Anne Bouillot
Dépassez vos peurs pour avancer

•  TRANSITIONS PRO 
AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES  •
Isabelle Teftsian
Je me reconvertis avec le Projet de 
Transition Professionnel

• HAPPY TOP BUSINESS 
COACHING  •
Christelle Martinache
5 étapes clefs pour réussir sa 
reconversion professionnelle

10H30 •  CO NAISSANCES  •  
Carole Bonnet
Job crafting : Et si vous deveniez 
l’artisan de votre épanouissement 
au travail ?

9H15

•  INAUGURATION •

•  ENSEMBLE 1 JOB  •
  Claire Dupuis Surpas
Vivre sa reconversion 
professionnelle autrement  
et la réussir

•  COOPTALIS  
PORTAGE •
Margot Cambier
Le portage salarial, un véhicule 
juridique innovant et sécurisant 
vers l’indépendance

• Camille Augey, Adjointe déléguée à l’emploi 
et l’économie durable

• Florence Delaunay, Adjointe déléguée aux 
droits et égalités, à la mémoire, aux cultes et

spiritualités
• Vincent Beley, Directeur de la MMIE 

Nathalie Péquignot, Directrice Territoriale de 
Lyon Pôle-Emploi 

• Valentine Mulliez-Bardinet et Séverine 
Valette, Co-fondatrices du salon Profession’L

Retrouvez les partenaires sur des workshops 
Salon Justin Godart, 1er étage

(accès libre et sans inscription)

Ce pictogramme indique les conférences filmées à 
retrouver en replay sur notre chaîne Youtube

12H30 •  HISSE ET HAUT  • 
Perrine Lhote

Les 7 étapes pour amorcer sa 
transition pro à impact positif

Hôtel de Ville - LyonGrand salon Justin Godart
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Hôtel de Ville - Lyon

Mardi 28 septembre
Grand salon Justin Godart

13H00

13H30

14H00

14H30

15H00

15H30

16H00

16H30

•  SENSY  • 
Séverine Coffinot 
Le Coaching, moteur de vos 
transitions professionnelles

•  URSSAF  • 
Cécile Morel-Bastiani
Créateur d’entreprise, A chaque 
statut, sa protection sociale – 
L’Urssaf vous accompagne

•  SOPHROCAP •  
Virginie Vandermersch 
Sophrologue, une reconversion 
qui a du sens

•  CO NAISSANCES  •
Patricia Regulski
Devenir une entrepreneuse 
épanouie, mission impossible ?!

•  MY IKIGAI  •
Céline Mercader Cools
Trouvez son job de rêve avec 
l’ikigaï

• AU TEMPS DES 
RÊVES  •
Alexandra Arnaud
Créer une entreprise alignée 
avec ses valeurs

• ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COACHING  •
Stylite Baudu Lamarque 
Votre motivation, vos motifs 
d’actions

• ORDRE EXPERTS 
COMPTABLES  •
Murielle Perrin
Les atouts de l’entrepreneuriat 
des femmes

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl  #ProfessionL

Workshops
Retrouvez les partenaires sur des workshops 

Salon Justin Godart, 1er étage
(accès libre et sans inscription)

Ce pictogramme indique les conférences filmées à 
retrouver en replay sur notre chaîne Youtube
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Hôtel de Ville - Lyon

Mardi 28 septembre
Salons rouges

15H00

10H00

11H00

14H00

•  APEC  • 
Alice Béranger, 
Reconversion, comment faire ? 

•  INCUBATEUR LES 
PREMIÈRES AURA  • 
Marie Trouhet et Delphine 
Folliet
Se projeter dans l’aventure 
entrepreneuriale Innovante

•  LDIGITAL •  
Séverine Mercier, Anne-Cécile 
Reglier et Cécile Eynard
Osez le Digital : En quoi et 
pourquoi il faut y aller? Des 
témoignages et des pistes de 

réflexion pour vous accompagner

•  MMIE ET  
PÔLE EMPLOI  •
Se reconvertir dans la transition 
écologique. Témoignages de 
femmes qui ont créé leur emploi

Avec :
•  Emilie Billandon,  

Référente Accompagnement 
des Cadres et Créateurs 
d’entreprise

•  Bénédicte Curan,  
Recettes & Cabas

•  Camille Demure,  
Bocal & Cie

•  Elodie Duputel,  
Chargée de Liaison 
Entreprises Emploi MMIE

Conférences
Retrouvez les partenaires sur des 

conférences Salons rouges, 1er étage
(accès libre et sans inscription)

12H30 •  TÉMOIGNAGES  •
Elles se sont reconverties,  
elles témoignent

Avec :
•  Hanane Arfaoui
•  Karine Bordet
•  Anne-Laure Mougenot
•  Fabienne Place

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl  #ProfessionL

9H30 •  ACTION’ELLES  • 
Amandine Aubry
Construire sa confiance en soi 
dans mon projet de création
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Anne-Laure Mougenot

Fabienne Place

Karine Bordet

Hanane Arfaoui

Coach en évolution 
professionnelle

Co-fondatrice et co-gérante de 
la société Xcite Event

Tapissier en siège

Pâtissière et fondatrice 
d’Intensika

Hôtel de Ville - Lyon

Mardi 28 septembre
Présentiel .

Témoignages
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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 !

5 Conseils pour rebondir 
professionnellement 
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 ACCÈS 
> Bus S1 - Arrêt Hôtel de Ville L. Pradel
> Métro A et C, Arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel

Entrée Place des Terreaux

Infos & Inscription : salonprofessionl.com

 Accueil

  Pôle Recrutement /  

Accompagnement à l’emploi

 Pôle Formation

 Pôle Création d’entreprise

 Pôle Accompagnement individuel

 Conférences

  Rendez-vous coaching

 Workshops

Légende

Légende

ENTRÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE
Salle Atrium

1ER ÉTAGE

Hôtel de Ville - Lyon

28 septembre
Présentiel .

Rdv coaching 
Salon Henri IV

Conférences
Salons rouges

Workshops
Salle Justin 

Godart

Accès Place des Terreaux


