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Salon Profession’L, dédié à la reconversion
professionnelle des femmes
jeudi 6 juin 2019, par lpe

Le 6 juin 2019, Profession’L revient à Poitiers (Hôtel de ville). Se reconvertir, évoluer au sein de son
entreprise, beaucoup en rêvent mais le parcours est complexe. L’ambition de Profession’L, faciliter ce
parcours en apportant des solutions pragmatiques, avec une approche globale qui s’articule autour de la
Formation, du Recrutement, de la Création d’entreprise et de l’Accompagnement individuel.
Au centre des préoccupations du salon : anticiper les changements du marché de l’emploi en orientant les
femmes vers les métiers de demain et les formations qui correspondent, en les informant sur les nouvelles
formes d’engagement avec, notamment, le développement de l’externalisation des ressources.
Pour les femmes en recherche d’emploi, de formation ou souhaitant créer leur entreprise, le salon
Profession’L offre la possibilité de venir rencontrer des experts qui leur donneront les clés pour réussir
leur reconversion vers des secteurs en tension qui ont su s’adapter pour accueillir davantage de femmes.
Les offres d’emploi de nos partenaires seront disponibles sur le site www.salonprofessionl.com,
permettant aux visiteuses de préparer le salon et de pouvoir directement postuler après le salon.
Des « Rendez-vous Coaching » sont également organisés afin que les visiteuses puissent rencontrer des
coachs professionnels.
Ces rendez-vous sont gratuits sur inscription : www.salonprofessionl.com
L’année dernière, le salon a accueilli plus de 800 visiteuses.
A propos : Profession’L est une association créée en 2013 par Valentine Mulliez Bardinet et Séverine
Valette. Le salon est organisé dans 5 villes en France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Poitiers.
Au cours des 12 éditions tenues dans ces villes, près de 33000 visiteuses ont déjà bénéficié des services et
75% d’entre elles déclarent avoir trouvé des réponses utiles à leur projet professionnel.
Toutes les informations : www.salonprofessionl.com

