
Salon de la reconversion professionnelle des femmes



Valentine Bardinet 
et Séverine Valette

Édito
DES CO-FONDATRICES

Donner un nouvel élan à votre 
carrière, telle est l’ambition du Salon 
Profession’L 

Pour sa première édition, grâce au 
soutien de Grand Poitiers, de l’État 
(Délégation Départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Égalité de 
la Vienne), de la Région Nouvelle-
Aquitaine, et de la Caisse des dépôts, 
nous sommes heureuses de vous 
retrouver à l’Hôtel de ville ce vendredi 
22 juin 2018 pour un rendez-vous 
unique et ouvert à toutes les femmes 
en quête de renouveau professionnel.

Une journée rythmée vous attend : 
50 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 riche et ambitieux : 
des workshops innovants,  des 
tém o i g n ag e s  i n s p i ra n t s  et  d e 
n o m b r e u s e s  p e r s o n n a l i t é s 
interviendront sur les thèmes phares 
de la reconversion.

N o t re  vo l o n t é  :  q u e  l e  s a l o n 
Profession’L vous permette de 
découvrir de réelles opportunités et 
de réunir tous les conseils pratiques 
qui vous donneront l’impulsion que 
vous attendez. 

Lancez-vous !

L’équipe Profession’L



Donner un nouvel élan à votre carrière, telle est l’ambition du salon Profession’L !
Vous êtes à la recherche d’un nouveau projet. Venez rencontrer des experts 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 sur le pôle Formation où je trouverai de nouvelles pistes de réflexion.

“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. 
Je choisis aussi le pôle Formation pour découvrir les possibilités qui me seront proposées.

“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.

PARCOURS
DE LA RECONVERSION



CONFÉRENCES 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (REZ DE CHAUSSÉE)

 9H00 > 9H15 

ACCUEIL
Discours de bienvenue

 9H15 > 10H15 

LES CLÉS DE LA RECONVERSION  
“Faire le tri entre le ras le bol et l’envie”
ENSEMBLE 1 JOB  |  Claire Dupuis-Surpas 

“Réenchanter votre vie avec un projet professionnel porteur de sens”
CONSONANCE & CO  |  Laurence Thomas 

“Réussir sa reconversion grâce à la formation à l’Université”
UNIVERSITÉ DE POITIERS  |  Nathalie Martin-Papineau et Soizic Guyon

“Conseiller, financer, mettre en réseau pour réussir sa création”
INSERTION POITOU-CHARENTES ACTIVE  |  Laurence Fouin 

 10H30 > 12H00 

TABLE RONDE 
 Femmes et égalité : l’avenir de l’entreprise 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est devenue un 
enjeu de politique sociale 

 Céline Boisson 
Directrice Associée de l’Agence de 
Communication NUDE et Membre 

de l’association COM-ENT, 
comité de pilotage «Toutes Femmes 

Toutes Communicantes».

 Virginie Delaubier 
Responsable de l’agence 
de Poitiers Hôtel de Ville

Crédit Agricole 
Touraine-Poitou

 Véronique Etienne 
 Responsable 

Egalité Professionnelle, 
Diversité et Handicap, 

Direction Orange Sud-Ouest



 12H30 > 13H45 

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

 14H00 > 15H30 

TABLE RONDE 
Evolution 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 ?

 

 

 

 Sylvie Carré 
Directrice Générale, ISFAC 

(Institut Supérieur 
de Formation par Alternance 

et Continue)

 15H30 > 16H30 

LES CLÉS DE LA RECONVERSION 

“Identifier son projet professionnel grâce au bilan de compétences”
REBONDS  |  Maria Cerclet 

“Formation ou VAE pour consolider son projet de reconversion par 
l’acquisition d’un diplôme”
CNAM NOUVELLE AQUITAINE  | Jocelyne Canteau 

«Le Groupement d’employeurs, une solution adaptée aux nouveaux codes 
du marché du travail»
HORIZON MÉTIERS   |  Julie Vandome

“Financer son projet de création d’une micro-entreprise”
ADIE  |  Thomas Tignon

 David Vialat 
 Directeur Territorial 

du Poitou - Pôle Emploi 
Nouvelle Aquitaine 

 Patricia Gagnerault 
Responsable des centres 

de Poitiers – La Rochelle - 
Limoges, APEC 



WORKSHOPS
SALLE POLYMATIQUE (2e étage)

 9H00 
 URSSAF et LA SÉCURITÉ SOCIALE  
 DES INDÉPENDANTS 
Sophie Dousselin et Virginie Boileau   
Micro-entreprise : mode d’emploi

 9H30 
 OSER RÊVER SA CARRIÈRE 
Marina Bourgeois  
Burn-out, épuisement pro : comment le 
reconnaître ?

 10H00 
 FEMMES EXPERTS-COMPTABLES 
Marie-Pascale Gandouin  
Les atouts de l’entrepreneuriat féminin

 10H30 
 L’ATELIER DES COACHS 
Rachel Vayrette et Cécile Hardy  
Les émotions comme levier d’énergie

 11H00 
 AYM COACHING & FORMATION 
Audrey Miraglio 
Aligner vos valeurs et vos talents pour 
une reconversion réussie

 11H30 
 KANG 
Laetitia Alcover  
Comment animer son profil Facebook 
pour augmenter sa visibilité ?

 12H00 
 RÉORIENT’ÉMOI 
Céline Quignon  
À la rencontre de votre vocation 
professionnelle

 12H30 
 GRAND POITIERS 
Anaïs Julan  
Les  outils et réseaux pour candidater au 
sein de la fonction publique

 13H00 
 MAMAISONDHOTES.COM 
Jean Pinsard  
Ouvrir des chambres d’hôtes,  
quels changements de vie ?

 13H30 
 CURRICULUM FORMATIONS 
Julie Thomas  
Construire son plan d’actions pour 
optimiser sa recherche d’emploi

 14H00 
 ALEXFORJOB 
Alexandra Vassilacos  
Linkedin : moteur pour trouver le job idéal

 14H30 
 ORANGE 
Véronique Etienne et Amélie Boquelet 
Les femmes dans les métiers du numérique

 15H00 
 AURÉLIE LECOURT 
Aurélie Lecourt  
5 étapes pour entreprendre lorsqu’on 
est salarié-e et accéder à une meilleure 
qualité de vie

 15H30 
 SCOTTAGE 
Christine Dubourg  
Reconversion Professionnelle :  
la mode à domicile

 16H00 
 CHAMBRE DE METIERS ET 
 DE L’ARTISANAT DE LA VIENNE 
Emilie Déshoulière  
Les clés pour accéder à une formation

 16H30 
 BOUGE TA BOÎTE 
Valérie Moreau  
Développer son réseau pour développer 
son business



 PÔLE FORMATION 
AB LES ATELIERS
CNAM NOUVELLE AQUITAINE
CNPH-PIVERDIERE
ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION 
PORTÉ PAR LA MISSION LOCALE 
D’INSERTION DU POITOU
GRETA
IAE POITIERS
INDIGO FORMATION
INSTITUT JURIDIQUE D’AQUITAINE 
ISFAC
L’ATELIER DES COACHS
MAISON DE LA FORMATION
UNIVERSITÉ DE POITIERS

 PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
 INDIVIDUEL 
AURÉLIE LECOURT
AKSIS
ALEXFORJOB
APEC
AVH COACHING
AYM COACHING
CIDFF
CONSONANCE & CO
CURRICULUM FORMATIONS
DOMICOACHDEVIE
ENSEMBLE 1 JOB
OSER RÊVER SA CARRIÈRE
REBONDS 
RÉORIENT’ÉMOI

  PÔLE RECRUTEMENT 
AXA

GRAND POITIERS
HORIZON MÉTIERS
ORANGE
PURE
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFTI
SCOTTAGE
SNC ACTUAL POITIERS
PÔLE EMPLOI
RALLYE DES PÉPITES

 PÔLE CRÉATION 
 D’ENTREPRISE 
ACEASCOP FORMASCOPE
ADIE
ASSOCIATION FEMMES 
EXPERTS-COMPTABLES
BOUGE TA BOÎTE
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 
POITOU-CHARENTES
CHAMBRE DE METIERS ET 
DE L’ARTISANAT DE LA VIENNE
CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU
ENTREPRENDRE AU FÉMININ VIENNE
INSERTION POITOU-CHARENTES 
ACTIVE
KANG
MAISONDHOTES.COM
SECURITE SOCIALE DES 
INDÉPENDANTS - CAISSE DÉLÉGUÉE 
POITOU-CHARENTES 
URSSAF

NOS PARTENAIRES

La librairie Cultura sera présente toute la journée (ventes et dédicaces)

ILS NOUS SOUTIENNENT



Salle polymatique

Salon du Blason

Salon dʼHonneur

Suivez-nous
salonprofessionl.com

#PLPOITIERS

2e étage Salle d’exposition 
et workshop (salle polymatique)

Rez-de-chaussée 
Salle du conseil municipal et 
rendez-vous coaching (Salle 22)

Hôtel de Ville de Poitiers
Place du Maréchal Leclerc

Bus : arrêt Victor Hugo

Partagez vos 
impressions avec 

les hashtags :

#ProfessionL 
#PLPoitiers

VENDREDI 22 JUIN 9H/17H


