
5ÈME ÉDITION

Ph
ot

o 
: É

lo
ïse

 V
èn

e

_

ÉDITO DU MAIRE
Je suis fier que Bordeaux ait choisi d’accompa-
gner le salon Profession’l dès sa conception. 
Désormais “exporté” dans d’autres villes, nous 
avons vu sa formidable évolution en quelques 
années.

À Bordeaux, à chaque édition, plus d’un millier 
de femmes viennent y trouver des réponses aux 
questions qu’elles se posent sur leur évolution 
personnelle et professionnelle.
La ville remplit ainsi parfaitement son rôle de 
service public en offrant de nouvelles idées et 
opportunités aux femmes.

Nous les invitons à oser entreprendre, créer 
une nouvelle activité, prendre davantage 
confiance afin de s’exprimer pleinement.

Cette année, notre décision d’aller au devant 
des Bordelaises dans chaque mairie de quartier 
a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.

Avec mon équipe, nous souhaitons plus que 
jamais favoriser les échanges et le partage 
des réseaux, afin d’accompagner les femmes 
inspirantes et les jeunes générations, citoyens 
et citoyennes de demain.

Très bon salon à toutes et à tous ! 

 _
 Alain Juppé
 maire de Bordeaux,
 président de Bordeaux Métropole,
 ancien Premier ministre

_

PARCOURS DE LA RECONVERSION
_

ÉDITO DES FONDATRICES
Donner un nouvel élan à votre carrière, telle est 
l’ambition du salon Profession’L ! 

Pour son 5ème anniversaire, et toujours grâce 
au soutien de la Mairie de Bordeaux, nous 
sommes heureuses de vous retrouver à 
l’Hôtel de Ville ce jeudi 9 mars 2017 pour 
un rendez-vous gratuit, unique et ouvert à 
toutes les Bordelaises en quête de renouveau 
professionnel.

Une journée rythmée vous attend : plus  de 
70 partenaires à votre écoute autour de nos 
4 pôles historiques dédiés à la formation, la 
création d’entreprise, la recherche d’emploi et 
l’accompagnement individuel. 
Un programme toujours aussi dense et 
ambitieux : des ateliers innovants, des 
témoignages inspirants et de nombreuses 
personnalités interviendront sur les thèmes 
phares de la reconversion. 
Nouveauté cette année et pour toujours plus 
de proximité, des rendez-vous coaching sont 
organisés en préambule du salon dans toutes 
les mairies de quartiers.

Résolument dynamique, Bordeaux Métropole 
est une ville qui bouge ! Plus de 4000 
entreprises créées en 2016 et plus  de 7000 
créations d’emploi prévues en 2017. Notre 
volonté : que le salon Profession’L vous 
permette de découvrir de réelles opportunités 
et de réunir tous les conseils pratiques qui 
vous donneront l’impulsion que vous attendiez. 

Lancez-vous !

 _
 Valentine Bardinet et Séverine Valette, 
 fondatrices de Profession’L

 “J’ai besoin de retrouver un emploi”
Je choisis le parcours Rendez-vous de l’Emploi où de belles entreprises 
viennent proposer et offrir des vrais emplois, ainsi qu’au pôle Recrutement 
où je pourrai déposer mon CV ! Pourquoi pas aussi Formation qui 
m’apportera de nouvelles pistes de réflexion.

 “Débordée, je veux mieux gérer mon temps. Je dois pouvoir organiser 
ma vie pro/ma vie perso”
Je choisis le parcours Création d’Entreprise pour connaître les différentes 
possibilités de travailler tout en conciliant vie pro/vie perso ! Les coachs 
aussi pourront m’être utiles !

 “J’ai besoin de reprendre confiance en moi pour me lancer”
Je choisis le parcours Accompagnement Individuel où j’irai à la rencontre 
des coachs qui m’aideront à mieux me connaître, puis en Formation pour 
découvrir les possibilités qui me sont offertes.

 “J’ai une idée, comment je m’y prends ?”
Je choisis le parcours Création où me sont proposées et données toutes 
les réponses d’ordre juridique et financier !

 “Je voudrais être indépendante tout en étant accompagnée”
Je choisis le parcours Franchise pour me faire bénéficier d’une marque, 
d’un savoir-faire et d’une assistance.

 “Je suis mon conjoint après mutation, comment gérer mon réseau ?”
Je choisis le pôle Formation où des conseils me seront donnés ! Je choisis 
aussi le pôle Accompagnement Individuel où je serai bien conseillée.

Jeudi 9 mars 2017
Salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux
Place Pey-Berland / de 9h à 18h / Entrée libre et gratuite
Tramway :  ligne A - Arrêt Hôtel de Ville 
ligne B - Arrêt Hôtel de Ville
salonprofessionl.com  facebook.com/salondelareconversionprofessionnelle
#ProfessionL #BordeauxFéminin

Formationfranchise Création 
d’entreprise

Recrutement
Accompa-
-gnement
individuel

Un café 
vous est 

offert par Café 
Tchanqué

8•9 MARS ∫• BORDEAUX

salonprofessionl.com

NOUVEAU ! 
MARDI 7 MARS 2017, 
DE 10H À 16H
Rendez-vous conseils 
coaching gratuits dans 
les 8 mairies de quartier.
Inscription en ligne obligatoire 
sur salonprofessionl.com

L'APPLI DU NETWORKING
Le salon Profession’L a choisi 
Swapcard pour vous offrir la 
meilleure expérience de networking. 
Avec Swapcard, soyez sûre de 
rencontrer les bonnes personnes. 
Téléchargez l’application !



 SALON GILBERT LEROI 
 11H > 12H & 14H > 15H  ATELIERS GOOGLE 
/ TOOLS POUR ELLES
Découvrir les outils pour booster votre projet professionnel grâce au digital. 

En partenariat avec Moteur de Réussite, initiative Google France. (Sur inscriptions)

 SALON DIDIER BOUCART 

 9H > 17H  WORKSHOPS 
16 workshops de 30 mn chacun tout au long de la journée. 

 SALLE DES COMMISSIONS 

 14H > 15H30  ATELIERS DE LA FRANCHISE 
Rencontrer 5 franchiseurs. Au programme : conseils d’experts en franchise, interviews 
de franchiseurs, témoignages de franchisées et tables rondes pour faire avancer votre projet.

 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 9H  ACCUEIL

 9H15 > 10H15  L’AUDACE D’ENTREPRENDRE : 
ÉCHOUER POUR RÉUSSIR
Aude de Thuin. « Serial entrepreneuse » et co-auteure de Forcer le destin - J'ai choisi le 
succès, l'échec m'a rattrapée, co-écrit avec Jeanne Siaud-Facchin, et de Femmes, si vous osiez, 
éditions R. Laffont. 

 10H30 > 11H30  LES CLÉS DE LA RECONVERSION 
Réseautage : recommandation ou approche directe ? ActifReso / Catherine Sarnow

Cultivez vos talents et Osez vous reconvertir ! Coaching SCL / Sandra Coïc-Lauroy
Comment devenir Assistant(e) dentaire ? Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel / Estelle Bariat
La franchise, une solution "clé en main" pour entreprendre avec plus de facilité  
Reconversion Franchise / Corinne Gicquel

 11H30 > 12H30  CHANGER DE VIE :
DU MARKETING À LA GOURMANDISE
Ariane Grumbach, auteur de La gourmandise ne fait pas grossir, Editions Carnet Nord 

 12H30  PRÉSENTATION DU 1er FESTIVAL CAUSETTE
Par Chloé Marot, journaliste

 12H45 > 13H45  TÉMOIGNAGES
Elles ont osé, elles témoignent : 4 témoignages de reconversion réussie

 14H > 15H30  TABLE RONDE
La force des réseaux féminins : entraide, ambition, business

Frédérique Cintrat  présidente fondatrice de la startup Axielles.com, 
auteure de Comment l’ambition vient aux filles ? Ed. Eyrolles,
Marie Eloy, fondatrice et directrice du réseau Femmes de Bretagne, 
qui rassemble 5 000 membres solidaires et partageuses d’infos précieuses en région,
Julie Ceccaldi, industry manager Google France, promotrice du réseau international
Women@Google pour promouvoir les métiers de la technologie auprès des jeunes filles 
et partager l'expertise numérique comme accélérateur de projets personnels et professionnels.

 15H30  D’UNE AUTEURE À L’AUTRE
Lecture solidaire d'Asli Erdogan par Pascale Dewanbrechies 

 15H45 > 16H45  LES CLÉS DE LA RECONVERSION
Comment décider, évoluer, former, manager dans l'incertitude 

et la complexité actuelle ? / L’Atelier Coaching et Créativité, Brigitte de Boucaud
Réussir sa reconversion grâce à la formation / Kedge, Sylvie Ducos
Recrutement : Optimum, les clés de l'orientation, l'insertion, l'évolution 
et la réinsertion professionnelle / Diapason RH, Claudie Ligier
Devenir indépendante, un rêve ou une nécessité, une solution existe pour se lancer 
en toute sécurité / AD’Missions, Marie Bessoud

 17H / 18H  TABLE RONDE 
Je crée mon entreprise, je suis soutenue par les acteurs locaux de l’ESS

Annabelle Tallet, ATIS,  
Laetitia Ferrand, Annabase, 
Marie-Christine Bordeaux, Bordeaux Aquitaine Pionnières
Rebecca Engali, CSDL.

 9H  Marie Brugeaud Ngo Bikes / Comment passer de l’idée au projet ?
 9H30  Charline Basconès / EPMN-CPMN
Médiateur professionnel : la profession du XXIème siècle
 10H  Magali Pavlovsky /AJC /  Votre Business Plan : 

un outil de communication pour convaincre
 10H30  Monique Sentey / Union des Auto-Entrepreneurs
Auto-Entrepreneur : mode d’emploi et accompagnement par l’UAE
 11H  Clio Franguiadakis / Osez l’Odyssée !
Confiance en soi : une question de choix ?
 11H30  Delphine Poggioli / L’Atelier du Recrutement / Osez vous vendre
 12H  Pascale Machet / L’Atelier des Coachs / Tirer ressources de ses émotions
 12H30  Michelle Fitzgerald-Kuhl / English Insiders
Comment progresser et entretenir son anglais au quotidien ?
 13H  Christine Pareyt / PL Conseil
Mieux communiquer et se présenter de façon positive avec Process Com
 13H30  Lydie Castell / Horizon2
La Numérologie : explorer et comprendre votre vraie nature
 14H  Philippe Wagner Expertise Comptable
Les facteurs clés de succès pour créer son entreprise
 14H30  Pascale Ramos / Edece
Présentez son plan d’affaires, les techniques pour convaincre
 15H  Jean-François Mareczko / InterCoaching
Donner du sens à son projet professionnel
 15H30  Baptiste Lafon / Décalez  / Expression spontanée
 16H  Amandine Doublet / Ecole IPC
Le CV un atout marketing pour votre recrutement ?
 16H30  Adèle Tanguy / 1Kubator
Les avantages d’intégrer un incubateur de startups

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES

FORMATION
• ACTIFRESO
• AQUITAINE CAP METIERS
• CESI 
• DÉCALEZ !
• DIGITAL CAMPUS
• E-COD (CCI)
• ÉCOLE FRANÇAISE 
DE DECOR
• ENGLISH INSIDERS
• ENJOY SPEAKING ENGLISH
• EPMN-CPNM
• FAF.TT
• FONGECIF NOUVELLE 
AQUITAINE
• GOOGLE
• GRETA NORD AQUITAINE
• ICFA (CCI)
• IDAE (CCI)
• IFPA
• INSTITUT JURIDIQUE 
AQUITAINE
• IPC (CCI)
• KEDGE
• L’ATELIER COACHING 
ET CREATIVITE
• L’ATELIER DES COACHS
• LIXEN GROUP

RECRUTEMENT
• ACADÉMIE D’ART DENTAIRE 
ISABELLE DUTEL
• BORDEAUX MÉTROPOLE
• CRÉDIT AGRICOLE 
D’AQUITAINE
• CTP GUYENNE
• DIAPASON RH
• FILHET ALLARD
• HIGH TECH ANTI-AGING
• I@D FRANCE
• L CONNECT
• LA CITÉ DU VIN
• ORANGE
• SOGETI FRANCE

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL
• ABC POTENTIELS
• AXIELLES.COM
• BEATRICE HORNER 
SAINT-MARC
• CIDFF GIRONDE
• COACHING SCL
• CONSCIENCE DYNAMIQUE
• FORCE FEMMES
• HORIZON2
• INTERCOACHING
• L’ATELIER 
DU RECRUTEMENT
• L&L
• LA MAISON DU CV
• LP CONSEIL
• MARIE BRUGEAUD 
NGO BIKES
• OSEZ L’ODYSSÉE !
• PAMPLEMOUSSE
• PÔLE EMPLOI

CRÉATION D’ENTRERISE
• 1KUBATOR
• AD’MISSIONS
• AJC
• BARREAU DE BORDEAUX
• BORDEAUX AQUITAINE 
PIONNIÈRES
• CAISSE D’ÉPARGNE 
AQUITAINE-POITOU
-CHARENTES
• CAISSE SOCIALE 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
• COOP’ALPHA ET COOP&BAT
• CRÉDIT MUTUEL 
DU SUD OUEST
• EDECE
• ITG
• LA COOPÉRATIVE 
TIERS LIEUX
• MAISON DE L’EMPLOI 
DE BORDEAUX
• MON CARNET PRO
• PHILIPPE WAGNER 
EXPERTISE COMPTABLE
• RESEAU ENTREPRENDRE 
AQUITAINE
• UNION DES 
AUTO-ENTREPRENEURS
• URSSAF

FRANCHISE
• CAKE-THÉ
• DEPIL TECH
• DIETPLUS
• ESSENTIEL&DOMICILE
• LA PETITE ACADÉMIE 
• RECONVERSION 
EN FRANCHISE

NOS PARTENAIRES

 9H > 17H 
WORKSHOPS

La librairie La Machine à lire sera présente toute la journée 
(vente et signatures des auteures)


