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“J’ai besoin de retrouver un emploi”
Je choisis le parcours Rendez-vous de l’Emploi où des entreprises renommées 

viennent  proposer et offrir des vrais opportunités d’emplois, ainsi que le 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 !

PARCOURS 
DE LA RECONVERSION

“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 pôle 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 communiquées toutes les réponses d’ordre 

juridique et financier !

“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.

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

Salon dédié aux femmes en recherche d’un nouveau projet. Venez rencontrer des ex-
perts sur les thèmes de la formation, du recrutement, de l’accompagnement et de la 
création d’entreprise !



ATELIERS 

Les ateliers sont des rendez-vous d’une heure, conseils 
personnalisés / ordinateur portable conseillé. 
Inscription sur salonprofessionl.com 

 10H-11H    
L’égalité professionnelle  |    CDIFF

 11H-12H      
SUP’PORTEURS DE LA CREATION

 12H-13H  
TOOLS pour ELLES : Découvrir les outils pour booster  
votre projet professionnel grâce au Digital   |    GOOGLE  
(ordinateur portable conseillé)
  
 14H-15H     
TOOLS pour ELLES: Découvrir les outils pour booster  
votre projet professionnel grâce au Digital   |    GOOGLE     
(ordinateur portable conseillé)

 15H-16H   
POLE EMPLOI



WORKSHOP

Espace d’échanges et de communication entre les partenaires et les visiteuses 
du salon, toujours en lien avec nos quatre thèmes phares afin que chacune 
puisse y trouver des pistes de réponses. Durée 30 MINUTES

 10H 
Prenez en main votre carrière   |  
DIGITALY |  

 10H30   
Pour rebondir, repartez de vos 
essentiels  | BAOBAB  |  Charlotte 
Mouiche et Christiane Jenny 

 11H   
 Le leadership au féminin  |  
AUDENCIA  |   Camilla Quental

 11H30     
Reconversion professionnelle : les 
étapes clés avant de se lancer !  |  
DYNAMIQUE CREATIVE  |  Robert Gilot 

 12H   
Les 7 étapes pour découvrir et 
lancer l’activité qui vous fait vibrer
  |  NEXT STEP FOR WOMEN  |  Nathalie 
Potier-Roul 

 12H30   
« Le parcours du créateur »  
la formation pour réussir votre 
création d’entreprise  |   
CREATIO FORMATION   |  Guillaume de 
Gentile

 13H   
« Sophrologue : s’épanouir dans un 
métier d’avenir »  |  ESOPHRO  |  Aurélie 
Lamy

 13H30   
Reconversion professionnelle, faire 
le tri entre le ras-le-bol et l’envie  |  
ENSEMBLE1JOB   |  Claire Dupuis-Surpas

 14H   
Identifier le meilleur de vous-même 
pour bâtir un projet professionnel 
qui vous ressemble  |  ECLOZ  |  Valérie 
Harang

 14H30   
Facteurs clés de la réussite de 
l’entrepreneuriat féminin  |  ORDRE 
DES EXPERTS COMPTABLES   |  Ildiko Le 
Picart et Christine Blanloeil

 15H   
Comment passer à l’action  | ATOUT 
ACCOMPAGNEMENT  |  Agnès Calmon

 15H30   
Révéler vos talents pour votre 
transition professionnelle  |  
RHÉVÉLATION  | Anne-Claude Jardin



NOS
PARTENAIRES 

 FORMATION 
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
CIFOR CAP
CCI NANTES ST-NAZAIRE
CREATIO FORMATION
CTI ADVANCED
DIGITALY
ECOLE FRANÇAISE DE DÉCOR
ESOPHRO
IDLANGUES
IMIE
LE CNAM 
QUIRIS

 RECRUTEMENT 
ABSOLIS
ACTTIF 44
CIDFF
MANPOWER
PURE
SANTÉCLAIR

 ACCOMPAGNEMENT    
INDIVIDUEL 
APOJEA
ATOUT ACCOMPAGNEMENT
BAOBAB FACTORY
CG ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUE CREATIVE
ECLOZ
ENSEMBLE1JOB
HELIOS DÉVELOPPEMENT
LGP CONSEIL
NEXT STEP FOR WOMEN
OSE TON JOB ! 
OSER RÊVER SA CARRIÈRE 
RHÉVÉLATION
VOCARE
VALEUR D’ÊTRE

 CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
1KUBATOR
AD’MISSIONS
BARREAU DE NANTES
LA CANTINE
LA CORDÉE
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
POLE EMPLOI 
SUP’PORTEURS DE LA CRÉATION 44


