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Salon de la reconversion professionnelle des femmes

Profession’L accompagne depuis 10 ans
toutes les femmes qui souhaitent donner un
nouvel élan à leur carrière, quelle que soit leur
situation. Grâce à son salon présent sur 7 villes,
Profession’L met en relation des entreprises
expertes de la formation, du recrutement, de
l’accompagnement à l’emploi, de la création
d’entreprise et de l’accompagnement individuel,
avec des femmes en quête de renouveau
professionnel, de nouvelles orientations, voire
de réinsertion. Un événement, porteur de
solutions concrètes, pratiques et locales, dont
le succès ne se dément pas depuis sa création
en 2012 à Bordeaux. En effet, en 2021, plus de
6 000 visiteuses ont participé aux différentes
éditions du salon Profession’L en France (digital
et physique) et 75% d’entre elles déclarent
avoir trouvé des réponses utiles à leur projet
professionnel à la suite de leur participation.
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3 questions

aux fondatrices
Profession’L a été créée en 2012 par Valentine Mulliez-Bardinet et Séverine Vanleene-Va- lette,
toutes deux ayant déjà connu plusieurs évolutions professionnelles

Pourquoi avoir créé ce salon ?
C’est avec de l’intuition que nous avons créé le salon Profession’L il y a 10 ans. Nous étions chacune en emploi mais en questionnement quant à notre évolution de carrière pour diverses
raisons. Nous avions des envies de changement sans trop savoir comment s’y prendre et sans connaître les interlocuteurs
susceptibles de nous conseiller. Nous avions également pris
conscience que beaucoup de nos amies respectives étaient
dans cette même réflexion. En créant Profession’L, nous répondions à notre propre besoin et à celui de milliers de femmes
dans notre situation : trouver en un seul lieu tous les acteurs
économiques de sa région pouvant répondre à toutes les situations, envies, besoins et attentes des femmes en quête d’un renouveau professionnel.

Quels constats faites-vous depuis 10 ans ?
Les carrières des femmes ne sont pas linéaires et les velléités d’évolution professionnelle restent au
plus haut. En effet, nous vivons une période inédite depuis plusieurs mois qui a accentué certaines
situations compliquées, tant dans les secteurs d’activité en tension que sur l’emploi des femmes
particulièrement impacté. Qu’elle soit subie ou choisie, l’évolution professionnelle est plus que
jamais d’actualité ! L’objectif de notre salon est toujours le même : révéler la carrière des femmes
en mettant en avant l’accompagnement, les produits et les services des acteurs économiques locaux, afin de leur faciliter les démarches et le passage à l’action, quels que soient leur profil et leur
projet. Nous nous attachons à proposer un programme riche en ateliers innovants et correspondants aux réalités du marché, en accueillant des témoignages bienveillants et des personnalités
inspirantes. Nous sommes bien accueillies par les villes qui apprécient de pouvoir proposer à leurs
citoyennes un rendez-vous professionnel et féminin avec un modèle économique qui permet de proposer une participation gratuite aux visiteuses.

Votre marque de fabrique ?
Efficacité, professionnalisme et bienveillance ! Nous voyons combien les femmes peuvent être
pleines d’auto-censure et en même temps, si fortes... La place des femmes dans la sphère économique et professionnelle est pour nous un enjeu. Nous souhaitons les aider à lever les préjugés,
leur donner confiance en leurs talents et construire avec chacune d’elles des solutions adaptées et
personnalisées. Sur le terrain du féminin, il s’agit de toujours tenir le cap et de maintenir la garde !
Le salon Profession’L met en lumière les initiatives féminines positives et les multiplie
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La reconversion,

levier de l’évolution de carrière
Depuis plusieurs mois, le marché de l’emploi a déjà accéléré sa mutation
vers plus de flexibilité, plus de travail partagé mais aussi plus de responsabilisation individuelle notamment par le travail à la maison.
La situation sanitaire actuelle a conduit de nombreux actifs à s’interroger sur la possibilité d’une mobilité professionnelle.
En France, près de la moitié des actifs (48%) affirment avoir au moins
envisagé, si ce n’est réalisé, une reconversion professionnelle. Dans le
détail, 17% ont déjà mené à bien leur reconversion, 5% sont en cours et
12% ont déjà commencé à se renseigner.
Les actifs les plus concernés sont ceux qui occupent le même poste depuis 4 ou 5 ans (63%), ainsi que ceux entre 25 et 44 ans (54% parmi les
25-34 ans et 56% parmi les 35-44 ans ont au moins envisagé une reconversion).
Les femmes sont directement touchées par ces changements structurels
en plus des changements inhérents à leur statut de femme, comme les
coupures qu’elles peuvent vivre lors d’un congé maternité par exemple.
Le salon Profession’L offre aux visiteuses la possibilité de rencontrer, sur
un seul et même site, en présentiel ou en ligne, les experts de la reconversion, qu’ils soient entreprises, organismes publics ou associatifs.

1 francais
sur 2

serait concerné par
une reconversion
professionnelle
(source : Enquête BVA
de juin 2020)
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les 4 piliers

de la reconversion professionnelle
Un changement professionnel s’envisage comme un parcours. Elle peut prendre la
forme d’une formation, d’un nouveau métier, de secteur d’activité ou encore d’un
projet entrepreneurial. Dans tous les cas, elle nécessite de l’échange et souvent une
réflexion personnelle qui peut être guidée par un accompagnement individuel personnalisé. Le salon Profession’L est organisé en quatre pôles distincts permettant
aux visiteuses de se repérer lors de leur visite : formation / recrutement et accompagnement à l’emploi / création d’entreprise / accompagnement individuel.

VOUS FORMEZ
Proposez vos formations aux
femmes qui souhaitent acquérir de
nouvelles compétences.

VOUS ACCOMPAGNEZ
LES DEMANDEUSES
D’EMPLOI OU RECRUTEZ
Echangez directement avec des
candidates aux profils qualifiés et
expérimentés.

VOUS ACCOMPAGNEZ
LES ENTREPRENEURES
Présentez votre offre de services
aux futures créatrices d’entreprise.

VOUS COACHEZ
Accompagnez les femmes dans
leur réflexion grâce au coaching
individuel
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Un Lieu de Rencontre

IEL
PRÉSENT

pour nouer des contacts privilégiés
Pour répondre au mieux aux attentes des visiteuses quant à leurs
besoins très concrets de comprendre les étapes clés d’un changement professionnel et pour permettre aux entreprises partenaires
de présenter leurs solutions et services et de partager leurs convictions, plusieurs formats d’échanges sont proposés :
STANDS : Au sein de l’un de nos 4 pôles, nos partenaires
sont mis en avant et rencontrent librement un public
qualifié et averti pour des échanges individualisés.
WORKSHOPS : Sous un format court, les entreprises
partenaires présentent leur offre de service ou un outil
spécifique puis laissent place aux échanges avec le public.
RENDEZ-VOUS COACHING : Nos partenaires du pôle Accompagnement Individuel proposent des rendez-vous
gratuits de 30 minutes en face à face sur inscription
préalable.
ATELIERS : Nos partenaires institutionnels ou associatifs proposent leur accompagnement par le biais d’outils, de réseaux ou encore de conseils personnalisés en
petits comités.
TÉMOIGNAGES : rien de plus parlant qu’un témoignage
d’une personne ayant déjà parcouru le chemin sur lequel on souhaite s’engager ! Des femmes ayant réussi leur reconversion professionnelle viennent donner
l’exemple.
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Une visibilité large

et des formats de rencontre innovants
En 2020, après avoir vu nos vies bousculées en quelques semaines,
Profession’L a rebondi et adapté ses événements vers une version
digitale.
Afin de rester fidèles à nos valeurs, nous avons veillé à développer
un site internet où la convivialité et la proximité restent au coeur
de vos échanges en vous proposant les différents formats de rencontre suivants :
VISIBILITÉ WEB : Nos partenaires bénéficient d’une page
dédiée à leur structure et référencée sur le hall d’exposition de notre site internet au sein de l’un des 4 pôles.
WORKSHOP LIVE : Comme en présentiel et sous un format court de 30 minutes, nos partenaires peuvent augmenter leur visibilité auprès de notre communauté en
animant un live sur le salon connecté.
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL : Afin de récolter des contacts
qualifiés, Profession’L propose à ses partenaires l’organisation d’entretiens individuels, en visio ou par téléphone, planifiés en amont.
CLICK & MEET : Rien de mieux qu’une prise de contact
spontanée avec les internautes ! Grâce à cette option,
nos partenaires peuvent échanger librement avec plusieurs visiteuses sur leur stand virtuel.
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Des partenaires
experts

Entre 50 à 80 acteurs économiques locaux sont présents
sur chaque édition du salon Profession’L. Entreprises
privées, organismes publics, formateurs, associations ou
encore coachs, tous nos partenaires sont issus de différents
secteurs d’activité et répondent à la réalité du marché de
l’emploi local. En devenant partenaire de nos évènements
online ou physiques, vous pouvez choisir d’échanger avec
nos visiteuses de manière plus confidentielle sur les stands
ou face à un public plus large et ciblé au travers d’ateliers,
de workshops ou de rendez-vous individuels. Le taux de
satisfaction globale de nos partenaires est excellent puisque
plus 70% d’entre eux renouvellent leur participation
chaque année.
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Témoignages

de nos partenaires
AKUO COACHING
Virginie Cotel

OSE TON JOB
Anne France David

"Merci beaucoup pour cette
opportunité, j’appréhendais je
vous avoue et maintenant je suis
très contente d’y avoir participé !"

"Merci à toute l’équipe pour votre
énergie déployée à l’occasion
du salon et pour votre réactivité
et professionnalisme pour
répondre aux demandes liées à
l’organisation."

Salon Occitanie 2020
Salon Luxembourg 2021

SE RÉVÉLER POUR
S’ENVOLER
Christine Réverseau
"Un grand merci pour toute
cette organisation et votre
professionnalisme. Bravo !"

INUKSHUK COACHING
& FORMATION
Stéphane Lia
"Merci pour ce salon, les contacts
sont de bonne qualité du fait de
la spécificité du salon. Expérience
à renouveler avec plaisir !"

Salon Nantes 2020
Salon Luxembourg 2021

OZEA DÉVELOPPEMENT
HUMAIN
Marie Laure Lapierre
"Toujours un chouette moment !
Merci à vous !"

Salon Lyon 2020

ESPACE EMPLOI AGIRC
ARRCO NANCY
Mireille Picardat
"Ce salon est très bien organisé,
fluide et très dynamique ! Bravo !"

Salon Luxembourg 2021
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Notre Communauté
Profession’L, c’est une communauté engagée avec plus de
20 562 abonné.e.s sur tous nos réseaux sociaux

8 238

7 129

personnes
abonnées

personnes
abonnées

1 157

2 469

personnes
abonnées

personnes
abonnées

1 569

personnes
abonnées
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Des visiteuses
inspirées

Depuis sa création en 2012, Profession’L a accueilli près de
30 000 visiteuses dans 7 villes différentes, soit en moyenne
2200 entrées par édition. "Ecoute bienveillante, intervenants pertinents, conseils avisés et personnalisés, réponses
concrètes, témoignages inspirants, ambiance rassurante et
motivante..." font partie des retours les plus souvent exprimés par les femmes qui s’y sont rendues. Au-delà d’être une
source d’inspiration certaine, le salon Profession’L provoque
avant tout un passage à l’action pour la majorité d’entre elles.
En effet, plus de 75% de nos visiteuses déclarent avoir trouvé lors de leur venue plusieurs réponses utiles à leur projet
professionnel quel qu’il soit (formation, recherche d’emploi,
création d’entreprise, coaching...).

Plus de

75%

déclarent avoir trouvé
des réponses utiles

2200

visiteuses
sur chaque salon

11

Témoignages

de nos visiteuses
"C’était une première fois
pour moi... Ça a été un déclic
avec mon adhésion aux
2 associations et depuis je
me suis inscrite à différents
ateliers de coworking... Cela
m’aide à sortir tout doucement
du burn out.... On se sent moins
seule...."

Marie,
Visiteuse Bordeaux 2020

"Un vrai bonheur que tous les
discours soient au féminin,
des parcours très inspirants,
une belle initiative ce salon !
Vivement le prochain !"

Laura,
Visiteuse Bordeaux 2020

"Une bouffée d’énergie en
assistant à ce salon, enfin
consacré aux femmes. Je suis
sortie de là, rebooster, pleine
d’énergie. On se sent comprise
par les partenaires présents.
Bravo à vous."

"Ce salon est vraiment super,
en plus avec la crise actuelle
je pense que de plus en plus
de personnes songent à se
reconvertir pour avoir une
activité qui leur correspond
davantage. Le fait d’être entre
femmes est plus rassurant,
cela met en avant une
communauté, de l’entraide,
du soutien mutuel. C’est
rassurant pour beaucoup de
personnes !"

"C’est un endroit où il faut aller
ne serait-ce que par curiosité
lorsqu’on est en reconversion. On
trouve des parcours atypiques
motivants et des oreilles
attentives ça fait du bien"

Delphine,

Aurélie,

Visiteuse Luxembourg 2021

Mathilde,
Visiteuse Lille 2020

Visiteuse Lyon 2020
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Les profils
visiteuses

Pour en connaître un peu plus sur nos visiteuses* :

* sur un total de 3 416 personnes interrogées dont à
Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Poitiers et à Nantes

13

le Bilan
66

partenaires
nous ont fait
confiance

Près de 700 visiteuses online

Quelques chiffres
5400

4007

VUES UNIQUES
SUR NOTRE
SITE INTERNET

VUES SUR LES
WORKSHOPS LIVE

102337

350

pendant le salon

PERSONNES
TOUCHÉES

sur les réseaux sociaux
pendant le mois de février

pendant le salon

RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

avec nos partenaires

salonprofessionl.com/luxembourg

CLICK
& MEET

le Bilan

45

partenaires
nous ont fait
confiance

Près de 550 visiteuses inscrites
(Online et en présentiel)

Quelques chiffres
3831

342

PAGES VUES
SUR NOTRE
SITE INTERNET

VUES SUR LES
WORKSHOPS LIVE
YOUTUBE

(du 28 juin au 7 Juillet)

(du 1er au 2 Juillet)

pendant le salon

pendant le salon

Interviews

23595
PERSONNES
TOUCHÉES

sur les réseaux sociaux
(sem. du 1er au 7 Juillet)

2740

PAGES PARTENAIRE
VUES
(du

salonprofessionl.com/poitiers

presse

70

partenaires
nous ont fait
confiance

le Bilan
Plus de 800 visiteuses inscrites en
présentiel et 900 visiteuses online

Quelques chiffres
8 580

5 261

PAGES VUES
SUR NOTRE
SITE INTERNET

VUES SUR LES
WORKSHOPS LIVE
YOUTUBE

(sem. du 21 au 28 septembre)

(sem. du 21 au 28 septembre)

pendant le salon

pendant le salon

Interviews

15 730
PERSONNES
TOUCHÉES

sur les réseaux sociaux
(sem. du 21 au 28 septembre)

285

RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

presse
RADIO
TÉLÉ

avec nos partenaires
ARTICLE

salonprofessionl.com/lyon

45

partenaires
nous ont fait
confiance

le Bilan
Plus de 300 visiteuses inscrites en
présentiel et 600 visiteuses online

Quelques chiffres
2068

2567

PAGES VUES
SUR NOTRE
SITE INTERNET

VUES SUR LES
WORKSHOPS LIVE
YOUTUBE

(du 12 au 14 octobre)

(du 12 au 14 octobre)

pendant le salon

pendant le salon

Interviews

150

5977

RDV EN LIGNE

sur les réseaux sociaux
(du 12 au 14 octobre)

40

PERSONNES
TOUCHÉES

RDV COACHING

salonprofessionl.com/nantes

presse

Parmi nos partenaires..
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Vos contacts

Responsables Partenaires

Anne MONTIER

Garance DELEDALLE

anne.montier@salonprofessionl.com
06 31 66 27 98

garance.deledalle@salonprofessionl.com
06 09 87 87 56

BORDEAUX &
NANTES

LILLE

Virginie GRANGER
Mathilde THANNER
mathilde.thanner@salonprofessionl.com
+352 661 381 776

virginie.granger@salonprofessionl.com
06 82 22 72 42

LUXEMBOURG

LYON

Coline DAVID

Sandrine BOURDON

coline@salonprofessionl.com
06 72 67 58 56

sandrine.bourdon@salonprofessionl.com
06 18 23 12 14

LOGISTIQUE

COMPTABILITE

salonprofessionl.com

#ProfessionL

