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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 30 janvier 2023

11ème édition du salon Profession’L à Bordeaux

Osez la métamorphose !

Profession’L, le salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes, est de retour à Bordeaux 
pour une nouvelle édition aux couleurs de la transition écologique et de la transformation numérique, 
le 2 mars Online et les 9 et 10 mars en présentiel à l’Hôtel de Ville, place Pey Berland.

Faciliter la mise en relation des femmes en quête d’un renouveau professionnel avec des acteurs de 
la formation, du recrutement, de l’accompagnement à l’emploi et à la création d’entreprise, tel est la 
vocation du salon Profession’L, créé à Bordeaux en 2012 par Valentine Mulliez Bardinet et Séverine Van-
leene Valette.

Un salon régional devenu national et qui comptabilise aujourd’hui plus de 1000 partenaires et 40.000 
visiteuses, répartis dans toute la France, grâce à sa présence Online à chaque édition et à ses équipes 
présentes dans 7 villes : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, en Occitanie et au Luxembourg avec des pers-
pectives de développement à Marseille et à Strasbourg.

Transformer sa carrière ? Envisager une nouvelle vie professionnelle ? Mais dans quelle direction se 
projeter ? Comment s’orienter vers le métier idéal ? Un bilan de compétences ? Une formation spéci-
fique ? Comment concrétiser son projet ? Où trouver des offres ?

Autant de questions que les femmes se posent au cours de leur vie professionnelle. Autant de ques-
tions et si peu de temps entre boulot, perso, famille... Autant de questions auxquelles Profession’L 
tentera de répondre durant ces 3 journées avec au programme, des conférences live, des sessions de 
coaching avec accompagnement individuel, des rencontres avec des cabinets de recrutement, des 
ateliers de création d’entreprise et bien d’autres activités ludiques et interactives… 

Ouvrir le champs des possibles et offrir de nouvelles clés pour un accompagnement optimal, tels sont 
cette année encore, les défis de l’équipe de Profession’L.

Osez votre métamorphose Profession’L où que vous soyez.

Rejoignez la communauté #ProfessionL www.salonprofessionl.com
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