Révèle la carrière des femmes

SALON PROFESSION’L

ÉDITO
DES FONDATRICES
IL EST TEMPS DE PRENDRE LE TEMPS !
La rentrée est souvent synonyme de nouveau cycle, de changements, de petites ou grandes
résolutions… Et si vous preniez le temps de faire le point ?
Après la pause estivale, septembre est aussi le mois idéal pour jeter un coup d’oeil dans le rétro,
regarder les premiers mois de l’année, évaluer les tops et les flops… afin d’ajuster nos choix et
prendre les décisions qui nous permettront d’embrasser les derniers mois de l’année avec une
nouvelle énergie !

Révéler votre carrière grâce aux Masterclass by Profession’L !
En préambule de notre traditionnel Salon Profession’L qui se tiendra les jeudi 22 et vendredi 23
septembre prochains à l’Hôtel de Ville de Lyon, participez à nos nouvelles MASTERCLASS les mardi
13 et mercredi 14 septembre !
Soucieuses d’alimenter votre réflexion de manière pertinente et de vous apporter des pistes de
réflexions concrètes et efficaces, chacune de ces masterclass comprendra une démonstration, un
exercice pratique ou encore une mise en application immédiate.
Envie d’aller plus loin et d’approfondir le sujet ? nos experts vous proposent des créneaux de
rendez-vous en ligne et gratuits dans la continuité de leur Masterclass.
Alors, bloquez vos agendas, installez-vous au calme, prévoyez cahier et crayons, et tenez-vous
prêtes :

Un petit clic pour de grands changements !
La 6ème édition de Profession’L Lyon sera riche et innovante : une occasion unique et gratuite pour
se donner de nouvelles perspectives !
•

2 jours de Masterclass Online les mardi 13 et mercredi 14 septembre sur www.online-

salonprofessionl.com/
•

2 jours de salon en présentiel le jeudi 22 et le vendredi 23 septembre à l’hôtel de Ville

de Lyon
•

+80 partenaires sur nos 4 thématiques habituelles : la formation, la création d’entreprise,

le recrutement et l’accompagnement individuel
•

+100 rendez-vous gratuits et personnalisés online et en présentiel avec des experts qui

vous apporteront informations et conseils personnalisés.
Restez connectées !

Valentine Mulliez Bardinet
et Séverine Vanleene Valette

MARDI 13 SEPTEMBRE > ONLINE

MastasterClass
Retrouvez les partenaires sur des Masterclass Online
depuis notre Hall d’expo :
09H30

� MAKE THE JUMP �

11H30

Nicole Robert

Emilie Tignières

L’importance des softs
skills dans sa posture
professionnelle

Boostez votre conﬁance en
vous pour une reconversion
réussie

10H00
Expérimente le meilleur pour toi !

Vivez l'Expérience C..A.;.R..E.. Lyne Derose

Confiance.Alignement.Relations.Equilibre

10H30

11H00

� LYNE DEROSE �

� DIOTIME COACHING �

12H00

� OSELY RH �

Lyne Derose

Sandra Byrd

L’EXPRESSION DE SOI ;
Libérer la voie par la voix.

Job idéal, épanouissement,
bien-être, quête de sens…
pourquoi le travail occupe-t-il
une place aussi importante
dans nos vies ?

(Oser dire et apprendre à
exprimer pour délivrer les
bons messages)

� ENSEMBLE 1 JOB �

12H30

� HISSE ET HAUT �

Claire Dupuis-Surpas

Perrine Lhote

Découvrez Ensemble1job,
le bilan de compétences
collaboratif

Activer son Ikigaï – Mieux se
connaître pour trouver un
meilleur équilibre

� EURONATURE �
Luc-Jean Parravicini

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL

La naturopathie : une
reconversion accessible à
toutes

SALONPROFESSIONL.COM
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MARDI 13 SEPTEMBRE > ONLINE

MastasterClass
Retrouvez les partenaires sur des Masterclass Online
depuis notre Hall d’expo :

13H30

14H00

� IPAC ONLINE �

15H30

Brigitte Pollier

Béatrice Dumail

Se former pour réussir sa
reconversion : les secteurs
qui recrutent

Syndrome de l’imposteur :
comment l’atténuer pour oser
le changement

� NATACHA
CALESTRÉMÉ �

16H00

� FEEL GOOD IKIGAI �
Rudy Pompui

Natacha Calestrémé

1er pas vers son IKIGAÏ.

Trouver ma place comme
salariée ou entrepreneuse

15H00

� BÉATRICE DUMAIL �

� PLUS D’UN JOB �

Être en lien avec ses valeurs
pour sa reconversion
professionnelle.

16H30

Anne Bouillot
Aligner sa vie pro avec ses
besoins

� ASSOPRENEUR.E �
Claire Ribouillard
Changer de vie en
changeant le monde ?
Comment entreprendre en
association et en vivre.
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MARDI 13 SEPTEMBRE > ONLINE

SPECIAL GUEST
Retrouvez l’intervention de Natacha Calastrémé depuis notre
Hall d’expo :

14H

00

TROUVER MA PLACE COMME
SALARIÉE OU ENTREPRENEUSE

Journaliste, réalisatrice, auteure, Natacha Calestrémé
a réalisé une trentaine de documentaires, de la
mortalité des abeilles au réchauffement climatique,
de l’autisme aux phénomènes inexpliqués. Un travail
salué par une dizaine de prix dont le Trophée MIFSciences du Meilleur Film Scientifique.
Elle écrit des romans psychologiques aux Éditions
Albin Michel dans lesquels elle partage le fruit de
ses recherches. Après dix ans de recherches sur le
pouvoir de se reconstruire et plusieurs centaines
de conférences et ateliers, Natacha Calestrémé a
partagé dans « Trouver ma place », 22 protocoles
pour accéder au bonheur » tout ce qui lui a permis
de gagner en sérénité.
Lors de cette visio-conférence, Natacha Calestrémé
évoquera son cheminement, du chômage à son
immense succès actuel, et partagera ce qui l’a aidée
à rebondir en donnant des exemples concrets sur les
moyens de se reconvertir.

SALONPROFESSIONL.COM

©Anthony Qu
ittot

NATACHA C
ALESTRÉMÉ

BIBLIOGRAPHIE :
SES DERNIÈRES PARUTIONS
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE > ONLINE

MastasterClass
Retrouvez les partenaires sur des Masterclass Online
depuis notre Hall d’expo :
09H30

� TRANSITIONS PRO
AUVERGNE RHÔNEALPES �

� POURQUOI PAS MOI �

11H30

Charlotte Desrosiers Natral
Pourquoi et comment
déﬁnir un projet
professionnel qui a du sens ?

Mesdames, quels sont les
métiers porteurs en 2022 ?

10H00

� MA POSE �
Nathalie Alimi
Comment découvrir ses
talents ?

10H30

�LAURENCE
BOURGEOIS �
Laurence Bourgeois
Se reconvertir pour les nuls

� OSELY RH �
Sandra Byrd
Avoir une bonne
connaissance de soi, une
étape incontournable pour
donner du sens à sa vie
professionnelle !

11H00

12H00

� GARANCE ET MOI �
Garance Yverneau
Se reconvertir au féminin
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SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE > ONLINE

SPECIAL GUEST
Retrouvez l’intervention de Laurence Bourgeois depuis notre
Hall d’expo :

12H

30

SE RECONVERTIR
POUR LES NULS

Professionnelle de la fonction Ressources
Humaines, Laurence Bourgeois a eu l’occasion de
travailler au cœur des évolutions qui touchent les
organisations, notamment sur des projets liés au
bien-être au travail.
Fondatrice d’Hébélome Conseil, elle est aujourd’hui
consultante, coach certifiée et conférencière.
Elle intervient beaucoup sur la notion du retour à
l’Essentiel, que ce soit dans le milieu personnel ou
professionnel. Elle est experte en charge mentale,
thème auquel elle a consacré plusieurs ouvrages.
Elle anime des conférences et ateliers en entreprise,
sur des thématiques en lien direct avec le bien-être
et la performance.
Elle est également l’auteure d’une dizaine
d’ouvrages de développement personnel et
d’efficacité professionnelle, et notamment « Savoir
s’organiser au travail et alléger sa charge mentale
pour les Nuls » (Editions First, 2020), « Se libérer de
la charge mentale, Une semaine pour guérir du
syndrome de Rosita » (Editions Eyrolles, 2018) et «
Les gens heureux ont toujours un plan B »
(Editions Larousse, 2018).

SALONPROFESSIONL.COM

URGEOIS
LAURENCE BO

BIBLIOGRAPHIE :
SES DERNIÈRES PARUTIONS
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MastasterClass Online
MODE D’EMPLOI !

En cliquant sur https://www.online-salonprofessionl.com/ et grâce à votre
identifiant et mot de passe choisis lors de votre inscription, vous allez
pouvoir entrer sur notre Hall d’Expo.
Masterclass

Pôles

Répartis sur nos 4 pôles habituels (Formation, Recrutement, Création
d’entreprise, Accompagnement individuel), retrouvez l’ensemble de nos
partenaires participants aux Masterclass et/ou présents sur notre salon
présentiel à Lyon.
Les MasterClass diffusées en direct sur notre Hall d’Expo seront retransmises
en simultané sur notre chaîne youtube.
Envie d’approfondir vos échanges de manière personnalisée ?
Prenez un rendez-vous gratuit avec nos experts qui le proposent en cliquant
sur le pictogramme “Agenda”
Besoin d’un conseil pour naviguer sur le site ?
Notre tchat crips vous permettra également de communiquer
instantanément et spontanément avec un membre de l’équipe Profession’L.
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Let’s do this
MASTERCLASS À VOIR :

LES TIPS À RETENIR :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MES NOTES :

MARDI 13 - MERCREDI 14 SEPTEMBRE > ONLINE
JEUDI 22 - VENDREDI 22 SEPTEMBRE > PRÉSENTIEL

Nos partenaires

Entreprises, associations, écoles et bien d’autres... La 6e édition de Profession’L
Lyon ! Retrouvez-les ci-dessous ainsi que sur notre Hall d’expo « www.
online-salonprofessionl.com » répartis sur nos 4 pôles habituels « en bleu les
partenaires qui animent une Masterclass ».

Pôle

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Vous qui êtes en pleine réﬂexion sur votre avenir
professionnel, venez rencontrer nos partenaires et
trouver la formule la plus adaptée à vos besoins :
coaching individuel ou bilan de compétences, trouvez
les pistes de réﬂexion aﬁn de réaliser le projet qui vous
ressemble ou de vous épanouir dans votre métier.

• ALLIANCE ACTIVE
• ARTILIA BUSINESS COACHING
• ATA SOLUTIONS
• AT VALEURS

• QUADRANT
• RÉZILIENCE
• SENSEI
• VIRGINIE FABRE

Pôle

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Pour se lancer et entreprendre, se mettre à son
compte, reprendre une entreprise ou devenir
franchisé, toutes les grandes étapes de la création
sont abordées ainsi que les aspects juridiques,
ﬁnanciers, techniques et commerciaux.

• BEATRICE DUMAIL

• AGC PORTAGE SALARIAL

• BE&BOOST

• AGIPE CREATION

• CHRISTELLE MERLE

• ASSOPRENEUR·E

• CONSULT’N COACHING

• CIDFF/ CITÉS LAB / MCE

• DIOTIME COACHING

• CO NAISSANCES

• FEEL GOOD IKIGAÏ

• FORCE FEMMES

• GARANCE ET MOI

• INCUBATEUR LES PREMIÈRES
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

• LIBRE COACHING
• LYNE DEROSE
• MAKE THE JUMP
• MA POSE
• OSELY RH
• PLUS QU’UN JOB
• POURQUOI PAS MOI

• ITG - PORTAGE SALARIAL LYON
• LIST&SENSE
• MAMA LAB
• ORDRE FEMMES EXPERT
COMPTABLES
• RESEAU MAMPRENEURE
• URSAFF
• 60000 REBONDS
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MARDI 13 - MERCREDI 14 SEPTEMBRE > ONLINE
JEUDI 22 - VENDREDI 22 SEPTEMBRE > PRÉSENTIEL

Pôle

FORMATION

Pour se reconvertir, se spécialiser ou approfondir ses
connaissances.
Toutes les informations sur les différentes formules
de formation (VAE, les formations continues, les
formations courtes, lʼalternance, etc.) et leur
ﬁnancement.

Pôle

RECRUTEMENT

Vous êtes à la recherche dʼun emploi ? Vous
souhaitez réactiver votre réseau ? Ici, des postes
dans la région sont proposés et on répond à vos
questions.

• AMETHYSTE CONSULTING
• CFA NEGIES

• AFPA

• COURRIERS RHODANIENS

• APSFE

• DALLOZ JOAILLERIE - CHARLES
PERROUD

• L’ARBRE ROUGE
• CESI
• CO NAISSANCES
• DIGI ATLAS
• ECOLE ZAHA
• ESDES LYON BUSINESS SCHOOL
• EF EDUCATION FIRST
• EURONATURE
• FORMATION ET SANTE

• EDUCAZEN
• ENEDIS
• FIDUCIAL
• FAMILY +
• LA BANQUE POSTALE
• KELLER WILLIAMS
• KEOLIS
• KEYMEX IMMOBILIER LYON EST

• GRETA CFA LYON MÉTROPOLE

• OUREA COACHING

• IFG EXECUTIVE EDUCATION

Pôle

• IPAC ONLINE
• PLATINIUM FORMATION
• POLE FORMATION SANTE
• SOPHROCAP ACADEMY
• THE NUUM FACTORY - L’ÉCOLE DU
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE
FRANCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
• TRANSITIONS PRO AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
• WILD CODE SCHOOL

ACCOMPAGNEMENT
À L’EMPLOI

• APEC - ASSOCIATION POUR
L’EMPLOI DES CADRES
• CIBC RHONE
• CIDFF
• ENSEMBLE 1 JOB
• HISSE & HAUT
• LA NIAQUE L’ASSO
• LDIGITAL
• MMIE - MAISON
MÉTROPOLITAINE D’INSERTION
POUR L’EMPLOI
• ORIENTACTION
• POLE EMPLOI RHÔNE-ALPES

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
@salonprofessionl #ProfessionL
SALONPROFESSIONL.COM

• SHAKER BY WAOUP
• SOLID’ELLES
• TINGARI
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