


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

viennent  proposer et off rir des vraies opportunités d’emplois, ainsi que le pôle Recrutement 
où je pourrai déposer mon CV ! Pourquoi pas aussi une Formation qui m’apportera de nou-
velles pistes de réfl exion.

“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 diff érentes
possibilités de travailler tout en conciliant vie pro/vie perso ! Les coachs aussi pourront 
m’être utiles !
possibilités de travailler tout en conciliant vie pro/vie perso ! Les  aussi pourront 

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 off ertes.

“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 fi nancier !

“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 !



La journée sera animée par Cendrine Genty, journaliste et auteure. 
Ex-productrice et rédactrice en chef  TV.

 9H30-10H00        ACCUEIL 

 10H00 > 11H00             CLÉS DE LA RECONVERSION   

Formation professionnelle : 
le levier d’une reconversion réussie 
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL  | Laetitia Fardeau

La clé de votre vocation professionnelle ? Vos talents innés !  
VOCARE | Marine de La Ménardière et Elodie Lajouanie 

Comment attirer l’oeil du recruteur ?
LE KIT EMPLOI | Claire Saña 

Les avantages d’intégrer un incubateur de startups  
1KUBATOR | Etienne Guilbeau et Louise Vialard

 11H00 > 12H30          GRANDE CONFÉRENCE  
De l’audace à la réussite   
L’audace est le meilleur moteur de la réussite ! La preuve avec les portraits et l’in-
tervention d’Emilie DAVERSIN, fondatrice de l’application Feminalink et Laure 
Lapègue, auteure et fondatrice de www.booknseries.fr, pour aider d’autres auteurs 
auto-édités à faire leur promotion.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
2E ÉTAGE
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 12H30 > 13H30         TÉMOIGNAGES  
Elles ont osé la reconversion, elles témoignent : exemple de quatre  
reconversions réussies. 
Anne-Sophie DE SAINT-PIERRE, France PECHEREAU, Anne BOUREAU,  
Clara LUEDEMANN. 

 14H00 > 15H30         GRANDE CONFÉRENCE  

Les nouvelles formes et opportunité d’emploi  
dans la Métropole Nantaise
La révolution numérique est en train de faire émerger une nouvelle organisation du 
travail dite « collaborative ». De nouveaux modèles économiques s’organisent pour 
optimiser les richesses de chacun.
Avec l’intervention de : 
- Henri LOUIS Responsable régional, Mutations économiques, développement de 
l’emploi et des compétences, DIRECCTE des Pays de la Loire 
- Anne CHAUCHET,  Coopérer pour Entreprendre , chargée d’accompagnement sur 
la CAE, L’Ouvre-Boites44, CoopchezVous
- Karine GANDON, APEC, Consultante RH Relations Entreprise 44

 15H30 > 16H30      CLÉS DE LA RECONVERSION  

L’Ennéagramme : outil révélateur de talents   
HELIOS DÉVELOPPEMENT  |  Isabelle Chabran

La reconversion dans le numérique : comment, pour qui ?     
IMIE  |  Elisa Bourbousson

J’ai un parcours atypique, comment me présenter et 
rassurer en entretien ?   
MENSA  |  Gaud Le Roux

Le portage salarial, souplesse et liberté en toute sécurité   
AD’MISSIONS  |  Marie-Eve SIGALAS, Déléguée Loire-Atlantique 



ATELIERS
SALLE A - 1ER ÉTAGE 

Les ateliers sont des rendez-vous d’une heure, 
conseils personnalisés.

 10H-11H   
Métiers d’homme, métiers de femme ? Ouvrir ses horizons 
pour multiplier ses chances  |    CIDFF

 11H-12H      
En quoi intégrer un réseau peut vous aider à développer 
votre projet ?  |   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  
Six clés pour booster ma recherche d’emploi   |   POLE EMPLOI
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WORKSHOPS
SALLE B - 1ER ÉTAGE

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

 10H 
Prenez en main votre carrière   
DIGITALY  |  Sandrine Charpentier

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

 11H  
Le leadership au féminin  
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL  |  
Camilla Quental

 11H30  
Booster votre confi ance 
pour bâtir votre projet
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  |  Anita Guibert

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

 14H  
Identifi er les fonctions 
et les secteurs d’activités 
qui me correspondent  
ECOUTE ET ACTIONS COACHING  | 
Patricia Rousseau

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

 15H  
Comment trouver le sens, 
passer à l’action et réussir ?
ATOUT ACCOMPAGNEMENT  |  
Agnès Calmon

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

 16H  
Comment votre communication est 
au service de votre reconversion ?  
LUCILE LABBÉ COACHING   |  
Lucile Labbé
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NOS
PARTENAIRES 

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

 RECRUTEMENT 
ABSOLIS
ACTTIF 44
AADPROX
DERICHEBOURG     
ENSEMBLE1JOB   
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
INHNI
LE KIT EMPLOI
MANPOWER
MENSA
ONET SERVICES  
PURE
SANTÉCLAIR
SIGMA INFORMATIQUE

 ACCOMPAGNEMENT    
 INDIVIDUEL 
APOJEA
ATOUT ACCOMPAGNEMENT
BAOBAB FACTORY
CG ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUE CREATIVE
ECOUTE ET ACTIONS COACHING
HELIOS DÉVELOPPEMENT
LUCILE LABBÉ COACHING
LGP CONSEIL
NEXT STEP FOR WOMEN
OSE TON JOB ! 
OSER RÊVER SA CARRIÈRE 
RHÉVÉLATION
VOCARE

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

Coaching individuel
RDV de 30 min personnalisés avec 1 profes-
sionnel. 
Inscription obligatoire salonprofessionl.com

 Salle A 

Ateliers 
Les ateliers sont des rendez-vous d’une heure, 
conseils personalisés, ordinateur portable 
conseillé.

 Salle B 

Workshops
Espace d’échanges et de communication entre 
les partenaires et les visiteuses, toujours en lien 
avec nos quatre thèmes phares afi n que cha-
cune puisse y trouver des pistes de réponses 
quelles que soient leurs réfl exions en cours.

2e étage

Conférences plénières
Ces conférences sont animées par de grandes 
personnalités qui font l’actualité et traitent de 
sujets en lien avec l’emploi des femmes, la re-
conversion, ou encore la conciliation vie privée 
vie professionnelle.

Clés de la reconversion
Les clés d’une reconversion réussie !
Conférences pratiques, nos partenaires inter-
viennent tour à tour.

Témoignages
Un déclic pour amorcer le changement ? 
Des femmes, au profi l et au parcours variés, 
viennent raconter leur histoire, leurs joies mais 
aussi les étapes clés à franchir pour réussir, ou 
du moins amorcer le changement. 

 Où ? 
Ligne 1 du tram, 
arrêt Manufacture

Parking public payant 
boulevard Stalingrad

Plus d’infos sur salonprofessionl.com

INFOS PRATIQUES 
SALLE DE LA MANUFACTURE 
10bis, Bd Stalingrad - 44 000 Nantes
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La librairie Cultura sera présente toute la journée (ventes et signatures des auteures)

Un espace 

Conseils en image 

et Portrait photo

vous attends 

au 2e étage

de 14h à 16h30


