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Donner un nouvel élan à votre carrière, 
telle est l’ambition du Salon Profession’L
Le< salon dédié aux femmes en recherche d’un nouveau projet. Venez 
rencontrer des experts sur les thèmes de la formation, du recrutement, 
de l’accompagnement individuel et de la création d’entreprise.
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Ce pictogramme indique 
les conférences filmées. 

dans les 
quartiers
Mardi 6 mars, 9h/17h
Rendez-vous conseils 
coaching gratuits dans 
les 8 mairies de quartier.
Inscription obligatoire 
sur salonprofessionl.com
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édito 
Nous sommes heureuses de renouveler le Salon Profession’L pour 
la 6ème année consécutive à la Mairie de Bordeaux qui soutient et 
accueille cet évènement depuis le premier jour. Afin de vous permettre 
toujours plus d’échanges et de réseaux, de participer à plus d’ateliers 
et de conférences, Profession’L aura lieu pour la première fois pendant 
deux jours et sera retransmis en direct sur nos réseaux sociaux.
Mesdames, vous qui êtes en quête d’un renouveau, ce salon est 
fait pour vous ! Osez les rencontres ! Posez des questions ! 
Et puissiez-vous trouver auprès de nos 90 partenaires l’inspiration et 
l’audace nécessaires à la réalisation de vos projets les plus ambitieux.
Nous vous souhaitons un bon salon !

Valentine Bardinet 
et Séverine Valette 

édito 
Dès la conception du salon Profession'L, Bordeaux a choisi de l’accompagner. 
J’en suis fier car la ville remplit ainsi parfaitement son rôle de service public 
en offrant de nouvelles opportunités de rencontres fructueuses pour 
les Bordelaises et les Bordelais. Pour la 1ère fois, notre hôtel de ville lui ouvre 
ses portes deux jours de suite, ce qui devrait permettre de mieux répondre 
aux demandes des milliers de personnes, notamment des femmes, attendues 
pour ce rendez-vous. Cette année, les 8 mairies de quartier sont à nouveau 
impliquées avec des rendez-vous organisés dès le 6 mars.
Une preuve que la reconversion professionnelle intéresse au-delà des frontières 
et notamment les femmes : en janvier dernier, le Forum économique mondial, 
présidé par Christine Lagarde, s’est focalisé sur la reconversion professionnelle, 
car elle serait l’élément clé de l’égalité femme-homme. Son rapport intitulé 
Vers une révolution de la reconversion professionnelle : un avenir avec un 
emploi pour tous, expose une méthode basée sur les données qui permettent 
d’identifier les opportunités d’emploi et de reconversion.
Je vous invite à profiter pleinement de cette 6ème édition du salon Profession’L 
qui rassemble une fois encore à Bordeaux, des personnalités et des experts 
au service de l’audace et de l’évolution professionnelle.

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre
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 9H15 

 Accueil 
Mot de bienvenue 

 9H30 > 10H30  

 Les clés de la reconversion  
• Anne Monloubou, Kedge BS :   
“Réussir sa reconversion grâce 
à la formation”

• Philippe Wagner, expert comptable : 
“Les facteurs clés de succès pour 
créer son entreprise”

• Sandra Coïc-Lauroy, Coaching SCL : 
“Embarquement immédiat pour une 
reconversion professionnelle réussie... 
mais par où je commence ?”

• Stéphanie Jaques, I@D France : “Mieux 
que le Prince Charmant I@D immobilière 
vous offre une indépendance financière”

 10H30 > 12H  

 Table ronde 
Femmes et égalité : 
l’avenir de l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est devenu 
un enjeu de politique sociale 

• Céline Laurenceau, 
directrice de l’activité 
conseil en stratégie 
RH et gestion des 
talents pour Accenture 

Strategy en France et le 
programme Accenture Equals. 
Céline Laurenceau accompagne 
les entreprises dans la définition et 
l’amélioration de leur stratégie de 
ressources humaines, la diversité, 
l'engagement, et met en œuvre des 
programmes de leadership. Elle a 
notamment participé à la Commission 
Attali pour stimuler la croissance 
française. Membre de l'Association 
nationale des DRH en France (ANDRH).
En pointe sur le sujet de l'égalité 
hommes-femmes, le groupe Accenture 
compte 435 000 collaborateurs à 
travers le monde avec pour objectif : 
50% de femmes en 2025.

• Nathalie Estrada, 
DRH de Cdiscount, leader 
français du e-commerce, 
après avoir été DRH 
d’Accenture France puis 

d’American Express. Filiale du groupe 
Casino, Cdiscount s’engage notamment 
à garantir l'égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes (mesures 
correctives à toute situation inégalitaire) 
et lutter contre les stéréotypes 
qui sont à la base de toutes les 
discriminations et les exclusions.
Des guides sont mis à disposition 
des collaborateurs, comme le guide 

Conférences 
9H > 17H / SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 8 mars 
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“Égalité professionnelle - lutter contre 
le sexisme ordinaire qui fournit des 
clés concrètes pour identifier et 
décrypter les comportements sexistes 
du quotidien et suggère des attitudes 
managériales qui permettent de les 
éviter. Des modules de formation 
et des ateliers sont également 
organisés dans l’entreprise.

 12H30 /13H45  

 TÉMOIGNAGES 
Elles ont osé, elles témoignent 
4 témoignages de reconversion réussie

 14H > 15H30 

 TABLE RONDE 
Évolution professionnelle : 
faites vos choix ! 
Formation, salaires, 
moteurs, déclencheurs…
Comment gérer son parcours 
professionnel tout au long de la 
vie ? Pour quel salaire ? Comment 
identifier ses moteurs ? Comment 
être actrice / acteur de son parcours 
professionnel en Métropole Bordelaise ?

• Julie Calmon, 
consultante en 
recrutement pour le 
cabinet Expectra,
filiale de Randstad 

spécialisée dans le recrutement 
des cadres et agents de maîtrise, 
Expectra vient présenter son dernier 
baromètre des salaires dans la région. 

• Valérie Daniel, consultante RH à l’APEC 
(Association pour l’Emploi des Cadres).
Présentation du bilan de compétences, 
l’outil pour identifier ses compétences 
clés, les mettre en lien avec ses 
motivations et mettre en œuvre son 
projet professionnel à court terme.

• Emmanuelle Gagliardi,
présidente de 
Connecting WoMen
Fondatrice du 
mouvement #PPV 

Pulvériser le Plafond de Verre en 2017. 
Impliquée depuis plus de 10 ans dans 
la réussite au féminin et la mixité 
femmes/hommes, elle a co-fondé 
L/ONTOP, le magazine mensuel du 
succès au féminin et le Forum de la 
Mixité, première rencontre sur la mixité 
femmes/hommes en entreprise.

• Benoît Meyer, 
directeur territorial de 
Pôle Emploi présente 
le Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) 

qui permet d’assister chacun-e dans 
la réflexion, la construction et la mise 
en place de son projet professionnel.

 15H30 > 16H30  

 Les clés de la reconversion  
• Aïcha Sangaré, EPNM-CPNM, 
“Médiateur professionnel, la 
profession du 21ème siècle”

• Laurent Treuil, L’Onglerie, 
“La reconversion professionnelle 
en Franchise”

• Isabelle Asseman, IAS-Coaching,
“Mon projet professionnel en lien 
avec Mon projet de Vie”

• Camille Lafabrie-Raymond, 
Bordeaux Métropole, “Comment 
intégrer la fonction publique”
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 9h 

 FLEUR, MY BFF 
• Fleur villadere, Changement de vie : 
“Les grands axes d’une vie équilibrée”

 9h30 

 CReDIT AGRICOLE AQUITAINE 
• Nolvenn Lecorre, “Conseils pour réaliser 
son CV et son entretien d’embauche”

 10h 

 iSOCEL 
• Hélène Manaud-Conter, “En quête de soi, 
pour un projet professionnel utile au monde”

 10h30 

 ACTIfRESO 
• Véronique Duprey, “Rebondir 
professionnellement : osez les réseaux”

 11h 

 EP RAYONNANCE CONSULTING 
• Eric Pollion”Mobilisez vos talents pour 
avancer”

 11h30 

 OSEZ L’ODYSSÉE 
• Clio franguiadakis, “Confiance en soi : 
une question de choix ?”

 12h 

 ANABASE 
• Amandine Renaud, “La couveuse 
d’entreprise pour une reconversion par 
la création d’entreprise réussie”

 12h30 

 ENGLISH INSIDERS 
• Michelle Fitzgerald-Kuhl, “Les clés 
pour enfin parler en anglais et réaliser 
vos projets”

 13h 

 L’ATELIER DES COACHS 
• Pascale Machet, “Osez la confiance 
dans vos projets professionnels”

 13h30 

 CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE 
• Claire Saphore, “J’ai une idée, 
comment convaincre mon banquier ?”

 14h 

 ANITA SAUVAGE COACHING 
• Anita Sauvage, “Votre identité en tant 
que femme leader”

 14h30 

 AD’MISSION 
• Marie Bessoud, “Se lancer en tant 
qu’indépendante en toute sécurité ! 
Découvrez votre partenaire : 
le portage salarial”

 15h 

 LE BIVOUAK 
• Florence Bolmont, “Oser entreprendre”

 15h30 

 YOOPOTENTIAL 
• Aurélie Dezilles, “Comment vaincre 
votre peur de l’échec ?”

 16h 

 JOIE DE VIVRE MENTORING 
• Martine Ngo Nlend Manga, 
“De frustrée à flow-rissante : comment 
vous positionner joyeusement”

Jeudi 8 mars 

Workshops  
9H > 13H /Grande salle à manger  
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 9H > 10H 

 MAISON DE L’EMPLOI 
• Isabelle Massus “Tout savoir avant de 
créer son activité, de l’idée au concret” 

 10H > 11h 

 PÔLE EMPLOI 
“Les métiers du digital, et vous ?” 

 11H > 12H 

 FIDAQUITAINE 
 EXPERT COMPTABLE 
• Martin Shnapper “Comment reprendre 
un fonds de commerce ou une 
entreprise ?” 

 12H > 13H 

 LES PREMIERES 
 NOUVELLE-AQUITAINE 
• Christine Panteix “5 situations où si 
j’avais été un homme…” (petit guide de 
survie à l’égard des entrepreneurs) 

 14H > 15H 

 HORIZON 2 
• Lydie Castells “Numérologie : 
Découvrez et comprenez 1 de vos 7 
besoins fondamentaux”

 15H > 16H 

 LE WAGON DE BORDEAUX 
• Bertrand Bussac “Créer un prototype 
visuel d’un site internet en 1h”

ATELIERS 
9H > 16H /SALON DIDIER BOUCART
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dans les 
quartiers
Mardi 6 mars, 9h/17h
Rendez-vous conseils 
coaching gratuits dans 
les 8 mairies de quartier.
Inscription obligatoire 
sur salonprofessionl.com

SUIVEZ NOUS
#PLBordeaux 
@Profession’L 
Plus d’infos sur 
salonprofessionl.com

 9H > 10H 

 MAISON DE L’EMPLOI 

 

 10H > 11h 

 PÔLE EMPLOI 
 

 11H > 12H 

 FIDAQUITAINE 
 EXPERT COMPTABLE 

 12H > 13H 

 LES PREMIERES 
 NOUVELLE-AQUITAINE 

 14H > 15H 

 HORIZON 2 

 15H > 16H 

 LE WAGON DE BORDEAUX 
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vendredi 9 mars 

 9H 

 ACCUEIL 
 
 9H15 > 10H15 

 LES CLÉS DE LA RECONVERSION  
• Nathalie Schutrumpf, IFPA,  
“L’accompagnement individuel 
au service de la formation”

• Mathias Maurisset, FidAquitaine 
expert-comptable, “Zoom sur la micro-
entreprise (ancien auto-entrepreneur) !”

• Anita Sauvage, “Votre capital émotionnel 
au service de votre reconversion”

• Aurélie Drouet, EDF, “Osez l’énergie !”
 
 10H30 > 11H45  

 Table ronde 
Réseaux et ambition :
le duo gagnant 

• Paoline Ekambi, est 
présidente et co-fondatrice 
de Sportail Community, 
un réseau social qui 
rassemble sportifs 

performants et professionnels du 
monde de l’entreprise, de la formation 
et du recrutement. Entrepreneuse, elle 
travaille parallèlement dans le domaine 
de la communication. Paoline détient le 
record (254 !) du nombre de sélections 
en équipe de France de Basket Ball.

• Insaff El Hassini, dirige 
LeanIn France, réseau 
mondial du même nom 
que le titre du 1er livre de 
Sheryl Sandberg COO 

de Facebook. Entrepreneure et juriste, 
Insaff est une féministe et humaniste 
passionnée, déterminée à changer le 
regard de la société sur les femmes, 
et les conduire à réaliser leur plein 
potentiel. CEO de Bright Strategy, 
Insaff accompagne les entreprises 
vers plus d'égalité, de leadership 
féminin, de solutions de travail 
innovantes afin d'attirer, développer 
et conserver les talents féminins.

• Alix Poulet, 
COO Leetchi.com
Très tôt, Alix Poulet est 
partie à la rencontre 
d’entrepreneurs sociaux 

à travers le monde. Encore étudiante, 
elle a recueilli une centaine de 
témoignages d’hommes et de femmes 
qui ont l’envie commune de changer 
le monde, vivant une expérience 
unique. Puis, dès la fin de ses études, 
Alix a créé e-Citizen, une marketplace 
de produits écologiques et sains.
Elle a rejoint l’aventure de Leetchi 
en février 2017 en tant que directrice 
des opérations de Leetchi.com, le 
service de cagnotte en ligne fondé 
par Céline Lazorthe en 2008.

• Delphine Remy-Boutang, 
co-fondatrice de la 
journée de la femme 
digitale, en a fait un 
club exclusif des 

femmes d’influence du digital, le 
JFD Club, qui rassemble aujourd’hui 
200 membres. Objectif de la JFD : 
montrer combien l’entreprenariat et 

Conférences 
9H > 17H / SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
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l’innovation concernent aussi les 
femmes ! La 6ème édition de la journée 
de la femme digitale aura lieu le 17 avril 
2018. Delphine faisait partie des “10 
femmes à suivre en 2017” selon Start 
Her. Elle vient de rejoindre le Conseil du 
numérique de la région Ile de France.

 12h> 13h30 

 Rencontre LAURE ADLER 
Le Dictionnaire 
intime des femmes
Universitaire et écrivain, 
Laure Adler a été la 

conseillère culturelle du président François 
Mitterrand, a dirigé France Culture et été 
éditrice. Incomparable intervieweuse 
d’artistes, elle a mené la mythique série 
‘Hors Champ” sur France Culture, et se 
consacre à L’Heure bleue chaque soir 
sur France Inter. Le public connaît sa 
biographie de Marguerite Duras, de Hannah 
Arendt, de Françoise Giroud. Les femmes 
qui lisent sont dangereuses et Les femmes 
qui écrivent vivent dangereusement sont 
devenus des classiques. C’est le pari de 
ce Dictionnaire intime des femmes. À la 
fois en historienne et en artiste, Laure 
Adler nous donne à comprendre, sans 
jamais s’imposer, des destins, célèbres 
ou minuscules, qui nous ont marqués 
ou que nous ne connaissons pas. 
Chaque entrée dit la réalité des batailles, 
des convictions, des héroïsmes, des 
réalisations et des enjeux de société.

 14h > 15h 

 LES CLÉS DE LA RECONVERSION  
• Simon Jeannin, Cours Florent,
“Osez prendre la parole en public 
grâce aux techniques théâtrales”

• Alexandre Fagret, ITG,  “Travailler 
autrement, créer autrement

• Sophie Lion Poulain, Sophie 
Coaching- “Visualiser pour Obtenir”

• Agnès Arnauld des Lions, 
AGOGIA,  “Réussissez vos entretiens 
grâce aux neurosciences”

 15H > 16H30 

 Table ronde 
Charge mentale : 
un sujet mixte
• Aude Chabrier, auteur 
de “Allégez votre charge 
mentale” janvier 2018 

Editions une méthode d’organisation 
pour gérer mieux le quotidien à deux.
Diplômée d'HEC, Aude Chabrier, 35 ans, 
est journaliste et auteure spécialiste 
de la famille, de l'éducation, et des 
transformations sociétales ; elle 
est aussi animatrice d'ateliers de 
communication bienveillante Faber 
& Mazlich. Elle a co-fondé et dirigé 
le magazine parental Bubble mag.

• Jean-Claude Kaufmann, 
se définit comme un 
sociologue innovant en 
paix avec son époque.
Il est membre du 

CERLIS (centre de recherche sur les 
liens sociaux) au laboratoire CNRS 
de l’université Paris 5-Sorbonne.
Spécialiste du couple et de la 
vie quotidienne, il est l’auteur de 
nombreux livres sur la famille. 
Depuis “La Trame conjugale”, publié en 
1992, sa méthode narratrice permet à 
des publics très divers d’y avoir accès 
à partir de niveaux de lecture différents. 
Ses ouvrages ont trouvé un lectorat 
fidèle, à la fois dans le grand public et 
dans l’enseignement universitaire. Sa  
double reconnaissance, universitaire et 
populaire, s’étend aussi à l’international. 
Ses livres sont traduits en 20 langues.
Enfin il est aussi souvent sollicité 
par les médias pour décrypter les 
évolutions de la société contemporaine.

Conférences 
9H > 17H / SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
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 9h 

 AZ33 FORMATION 
• Nathalie Chibrac, “Osez créer votre 
propre emploi, quel statut choisir ?”

 9h30 

 IAS-COACHING 
• Isabelle Assman, “Trouver ma juste 
place professionelle”

 10h 

 BM COACHING 
• Blandine Mansion, “Les 4 étapes 
d’une transition professionnelle réussie.”

 10h30 

 ECOLE SUPÉRIEURE DE COACHING 
• Gladys Pignide, “Oser être soi”

 11h 

 POTENCIEL CÉCILE DARTHIAL 
• Cécile Darthial, “La créativité au cœur 
de votre reconversion professionnelle” 

 11h30 

 KANG 
• Laetitia Alcover, “Comment animer 
son profil Facebook pour augmenter 
sa visibilité ?”

 12h 

 AGILYTAE 
• Delphine Poggioly, “La boite à outils, 
de votre recherche d’emploi”

 12h30 

 EDECE 
• Bernard Labbe, “Présenter son 
Business plan : les techniques 
pour convaincre”

 13h 

 L’ATELIER DES COACHS 
• Pascale Machet, “Identifiez 
vos phases de vie pour agir en 
conséquence”

 13h30 

 TRANSICIA SOLUTIONS EMPLOI 
• Patrick Rioux, “les 5 clés pour se faire 
repérer par une agence d’emploi ou un 
cabinet de recrutement”

 14h 

 KEDGE BS 
• Sylvie Ducos et Hélène Manaud-Conter, 
“Leadership au féminin : le courage de 
l’intime”

 14h30 

 DIGITAL CAMPUS 
• Juliana Puydebois, “Quels sont 
les formats vidéo adéquats pour le 
lancement de sa marque selon son 
positionnement ?”

 15h 

 Insaff El Hassini CONSULTING 
• Insaff El Hassini, “Négocier au féminin”

 15h30 

 EP RAYONNANCE CONSULTING 
• Eric Pollion, “Mettez vos “Drivers” 
à votre service”

 16h 

 SAADIA GHAZI COACHING 
• Saadia Ghazi, “Gagner de la confiance 
en soi pour passer à l’action !”

Workshops  
9H > 13H /Grande salle à manger  

Vendredi 9 mars 
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 9h >10h 

 CIDFF GIRONDE 
• Marie Christine Bustin, “Métiers d’hommes, 
métiers de femmes : ouvrir ses horizons pour 
multiplier ses chances”

 10h > 11h 

 PÔLE EMPLOI 
“L’Emploi Store, dans ma recherche d’emploi”

 11h > 12h 

 GOOGLE 
• Claire-Marie Foulquier Gazagnes, 
“Tools pour Elles”
 
 12h 

 PARISIENS DE BORDEAUX 
• Anne Iris Poussielgues, “La soirée 
d’intégration du 1er jeudi du mois”
 
 12h30 

 BGV 
• Guillemette Bardinet, “Les 12 
commandements du néo-bordelais”
 
 13h 

 l’ART DU REGARD 
• Estelle Henriot et Christine Delmas, 
“Le réseau de la Culture”

 13h30 >14h30 

 GOOGLE 
• Claire-Marie Foulquier Gazagnes, 
“Tools pour Elles”
 
 14h30 

 RÉSEAU + 
• Laetitia Lemoine, “Un réseau féminin 
ambitieux et décalé”
 
 15h 

 FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
• Cécile Despons, “Présentation du Réseau”
 
 15h30 

 AFRICA BUSINESS CAFÉ 
• Marie Brugeaud, Ngo Bikes, “Connexions 
entre les Femmes occidentales et les 
Femmes africaines”
 
 16h 

 LCONNECT 
• Audrey Guidez, 
“Le travailler autrement”
 
 16h30 

 MON CARNET PRO 
• Hervé EloI, “Je veux concrétiser et 
développer mon projet d’entreprise !”

PROFESSION’L I P.11

ATELIERS 
9H > 16H /SALON DIDIER BOUCART

Vendredi 9 mars 

SUIVEZ NOUS
#PLBordeaux 
@Profession’L 
Plus d’infos sur 
salonprofessionl.com

 9h >10h 

 CIDFF GIRONDE 

 10h > 11h 

 PÔLE EMPLOI 
 

 11h > 12h 

 GOOGLE 
 

 
 12h 

 PARISIENS DE BORDEAUX 
 

 
 12h30 
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 13h 

 l’ART DU REGARD 

 13h30 >14h30 

 GOOGLE 

 
 14h30 

 RÉSEAU + 

 
 15h 

 FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES 
 
 
 15h30 

 AFRICA BUSINESS CAFÉ 

 
 16h 

 LCONNECT 

 
 16h30 

 MON CARNET PRO 
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PÔLE FORMATION
• ActifReso
• Best (CCI Bordeaux Gironde)

• CESI
• Cours Florent
• École francaise 
de décor
• English Insiders
• EPNM-CPNM
• Fongecif Nouvelle 
Aquitaine
• Greta Nord Aquitaine
• IAE Bordeaux
• ICFA (CCI Bordeaux Gironde)

• IFPA (CCI Bordeaux Gironde)

• Institut juridique 
d’Aquitaine
• IPC (CCI Bordeaux Gironde)

• Kedge BS
• L’Atelier des Coachs
• Le Wagon Bordeaux

PÔLE CRÉATION 
D’ENTREPRISE
• Ad’Missions
• Anabase
• AZ33 Formation
• Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-
Charentes
• Caisse Sociale de 
Développement Local
• Crédit Agricole 
Aquitaine
• EDECE
• Éponyme & Co
• Fidaquitaine 
Expert-Comptable
• FIRSTEP
• ITG
• Kang
• L’Onglerie
• Le Bivouak’
• Les Premières 
Nouvelle-Aquitaine

• Maison de l’emploi
• Philippe Wagner 
Expertise Comptable
• Pôle Emploi
• Reseau Entreprendre
• Urssaf
 
PÔLE RECRUTEMENT 
• Académie d’art 
dentaire Isabelle Dutel
• Bordeaux Métropole
• Cdiscount
• Cabinet Bedin 
Immobilier
• Crédit Agricole 
Aquitaine
• CTP Guyenne
• I@d France
• Pure 
• Scottage
• SNCF réseau
• Sogeti
• Thales

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL
• Adekwat
• Agilytae Groupe
• Anita Sauvage 
Coaching
• Coaching SCL
• Edmonde Langlet
• EP Rayonnance 
Consulting
• Fleur, my BFF
• Horizon 2
• IAS-Coaching
• Isocel
• Joie de Vivre 
Mentoring
• Osez l’Odyssée !
• Sophie Macau
• Yoopotential

PÔLE FORMATION
• ActifReso
• Best (CCI Bordeaux Gironde)

• Cours Florent
• Digital Campus
• École francaise 
de décor
• EPNM-CPNM
• Fongecif Nouvelle 
Aquitaine
• Greta Nord Aquitaine
• IAE Bordeaux
• ICFA (CCI Bordeaux Gironde)

• IFPA (CCI Bordeaux Gironde)

• IPC (CCI Bordeaux Gironde)

• Kedge BS
• L’Atelier des Coachs
• Le Wagon Bordeaux
• École supérieure de 
coaching

PÔLE CRÉATION 
D’ENTREPRISE
• Ad’Missions
• AZ33 Formation
• Caisse Sociale de 
Développement Local
• CIDFF Gironde
• Crédit Agricole 
Aquitaine
• EDECE
• FIDAquitaine 
expert-comptable
• Force Femmes
• FIRSTEP
• ITG
• Kang
• L’Onglerie
• Les Premières 
Nouvelle-Aquitaine
• Mon Carnet Pro
• Ordre des Avocats
• Philippe Wagner 
Expertise Comptable
• Pôle Emploi
• Reseau Entreprendre
• RH Solutions
• Urssaf

PÔLE RECRUTEMENT 
• Académie d’art 
dentaire Isabelle Dutel
• AGOGIA
• Bordeaux Métropole
• Cabinet Bedin 
Immobilier
• EDF
• Filhet Allard
• I@d France
• Ose & Vous
• Scottage
• Sogeti
• Transicia Solutions 
Emploi

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL
• Adekwat
• Agilytae Groupe
• Anita Sauvage
• BM COACHING
• Coaching SCL
• Edmonde Langlet
• EP Rayonnance 
Consulting
• Horizon 2
• IAS-Coaching
• Isocel
• Le Fil d'Ariane 
Coaching et Formation
• Potenciel Cécile 
Darthial
• Saadia Ghazi 
Coaching
• Sophie Coaching

LES RÉSEAUX 
• Africa Business Café
• BGV
• Femmes Chefs 
d'Entreprises
• L'Art du Regard
• LConnect
• Parisiens de 
Bordeaux
• Réseau +

jeudi 8 mars vendredi 9 mars


