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Profession’L Lyon se réinvente !
 
Après 3 éditions réussies (plus de 6000 

visiteuses et 150 partenaires) la 4ème édition 
du Salon Profession’L de Lyon se tiendra cette 
année ONLINE et toujours à la CCI de LYON !
 
Une rentrée 2020 pas comme les autres, placée 
sous le signe de l’innovation et de l’agilité pour 
toujours mieux vous accompagner sur votre 
chemin professionnel.
 
Face aux bouleversements de notre société 
auxquels nous faisons toutes face, l’employabilité 
des femmes est en première ligne et reste plus 
que jamais un enjeu majeur.
 
Nous avons une fois de plus tout mis en œuvre 
pour être à votre écoute, vous inspirer et vous 
encourager à être actrice de votre carrière grâce 
aux workshops, ateliers et les 500 rendez-vous 
gratuits organisés avec nos partenaires, le tout 
connecté et en présentiel !
 
En préparant cet événement, nous avons eu 
comme seul objectif d’être au plus proche 
de vos attentes et de répondre le mieux 
possible à vos besoins et vos questions grâce 
à notre programme riche et inspirant, et nos 
partenaires fidèles et engagés.
 
« Le courage n’est pas l’absence de peur, mais 
la capacité de la vaincre ! » nous dit Mandela
 
Mesdames, soyez plus que jamais audacieuses !

Valentine Mulliez Bardinet 
et Séverine Valette 
Co-fondatrices du Salon Profession’L

ÉDITO DES 
FONDATRICES

 11H15 > 11H30 
 OUVERTURE DU SALON  

•  Florence DELAUNAY
Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée aux droits et égalités,
A la mémoire, aux cultes et 
spiritualités

•  Camille Augey
Adjointe au Maire de Lyon 
déléguée à l’emploi et à 
l’économie durable

•  Myriam BENCHARAA, 
Vice-Présidente CCI Lyon 
Métropole Saint Etienne 
Roanne

•  Valentine MULLIEZ 
BARDINET & Séverine 
VALETTE, 
Co-fondatrices du salon 
Profession’L



Nous sommes ravies d’accueillir à Lyon en 
partenariat avec la Cci de Lyon cette 4e édition 
du Salon de la reconversion professionnelle des 

femmes organisé par l’association Profession’L. Ce 
salon qui réunit chaque année plus de 4 000 femmes 
sur 2 jours a su s’imposer comme un événement 
incontournable pour notre territoire. Il répond à un 
besoin et il y répond bien ce qui en fait son succès : 
approche dynamique, innovante, avec des stands, des 
conférences, des ateliers de coaching, du recrutement. 
Une énergie étonnante s’en dégage et c’est un point 
important lorsque l’on sait qu’encore aujourd’hui les 
femmes ont un déficit de confiance en elles et en leurs 
compétences en matière d’emploi. Cet évènement est 
une opportunité pour se faire conseiller et ouvrir le 
champ des possibles vers des parcours professionnels 
peut-être non imaginés mais qui pourront devenir 
réels.
 
Nous remercions Profession’L pour la qualité de ce 
salon et celle de nos échanges durant sa préparation. 
Nous remercions la Maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi ainsi que tous ses partenaires concourant 
à l’accompagnement et à l’emploi des femmes,  pour 
leur présence et leur engagement dans l’organisation 
de ces deux jours,  et pour leur travail au quotidien pour 
l’emploi des femmes et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination dans l’emploi.
 
Nous vous souhaitons de trouver sur ce salon un 
maximum de réponses, d’oser, de questionner, et 
d’en repartir plus fortes et sereines. Nos équipes de 
la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi 
et ses partenaires dont vous trouverez la liste dans 
le Guide des femmes actives seront autant d’acteurs 
sur lesquels vous pourrez compter pour poursuivre le 
travail initié sur le salon. 
 
Bon salon et bonne réussite professionnelle à toutes 
car la possibilité de travailler est un point d’appui 
essentiel pour l’autonomie et la liberté.
 

ÉDITO 
DES ÉLUES

Florence Delaunay
Adjointe déléguée 
aux droits et égalités, 
à la mémoire, aux cultes 
et spiritualités

Camille Augey 
Adjointe déléguée 
à l’emploi et l’économie 
durable
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Ce pictogramme indique 
les conférences filmées

PÔLE 
FORMATION

PÔLE 
CRÉATION 

DʼENTREPRISE

PÔLE 
RECRUTEMENT

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

À L̓ EMPLOI

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

@salonprofessionl
La #reconversion professionnelle 
et son salon 100% dédié aux femmes !

#PROFESSIONL 

ENTRÉE

FORMATION ACCOMPAGNEMENT 
À L̓ EMPLOI

CRÉATION 
DʼENTREPRISE

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

RDV 
COACHING

 NOUS TROUVER 
CCI Lyon, 
Place de la Bourse, 
69289 Lyon

> Métro A   
Arrêt Cordeliers
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
DES CONFÉRENCES ET DES RENCONTRES

 14H30 > 15H30 
 ATELIER 
•  MAISON METROPOLITAINE 

DE L’EMPLOI

Préparer sa reconversion professionnelle, 
quel dispositif pour moi ?

 11H30 > 12H30 
 TABLE RONDE EMPLOI  
Comment dynamiser son CV 
professionnel, se spécialiser ou 
se reconvertir ? Quel secteur 
d’activité choisir ? Une heure 
pour y voir clair en termes 
d’emploi et recrutement 

• ENSEMBLE1JOB, 
Claire DUPUIS SURPAS, 
Le bilan professionnel collaboratif

• CIBC RHÔNE, 
Florence VIAL, 
Le conseil en évolution professionnelle

• DIRECTION RÉGIONALE AUX DROITS 
DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
Valérie SOZZI, 
Entreprenariat et mixité dans le numérique

 13H00 >14H00 
 TÉMOIGNAGES  
Elles ont osé, elles témoignent : 
4 histoires de reconversion 
réussie

 16H00 > 17H00 
 TABLE RONDE 
 CRÉATION DʼENTREPRISE  
Comment appréhender sa 
création d’entreprise dans les 
meilleures conditions, trouver 
un financement quelle que soit 
la taille de votre projet ? Une 
heure pour obtenir des réponses 
claires et pragmatiques 

• CO NAISSANCES, 
Sophie ROSIER, 
(Re)Créez, développez et incarnez l’activité 
qui vous ressemble 

• LES PREMIÈRES AURA, 
Marie TROUHET, 
Innovation

• RECREANGLAIS, 
Sidonie BOUVIER, 
La micro-franchise pour une reconversion en 
toute sérénité

• ITG PORTAGE, 
Anne-Marie MOUZET, 
Le portage salarial pour démarrer son activité 
en sécurité

SALLE AMPÈRE (1er étage) 

Animée par Vinciane 
MOURONVALLE 
CHAREILLE 

Animés par 
Céline BRET
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE
WORKSHOPS 

 SALLE TONY GARNIER (1ER ÉTAGE) 12H > 18H30

> 12H00 
 ENARGAIA 
Solenne RAMIREZ,  
Retour à l’emploi : trouver ma voix

> 12H30 
 ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COACHING 
Stylite BAUDU-LAMARQUE,  
Ma motivation, mes motifs d’action

> 13H30 
 CO NAISSANCES 
Isabelle PRIN-VIVIEN,  
Oser l’authenticité au travail : et si mes 
fragilités devenaient un atout ?

> 14H00 
 SOPHROCAP ACADEMY 
Virginie VANDERMERSCH,  
Sophrologue, une reconversion qui a du sens

> 15H30 
 OZEA DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
Marie-Laure LAPIERRE,  
Osez Agir Autrement !

> 16H00 
 INSTIC 
Elodie BOSI,  
Formez-vous en étant rémunérée avec 
l’alternance

> 17H30 
 FEMMES EXPERTS COMPTABLES 
Aurélie FAYET,  
Les atouts de l’entrepreneuriat des femmes

> 18H00 
 HISSE & HAUT 
Perrine LHOTE,  
Transition pro, transition écologique...  
c’est décidé, je me lance !

en Replay  
sur notre chaîne Youtube  

Salon Profession’L 

Retrouvez les workshops  
et les conférences 

SUIVEZ-NOUS
#PLLYON
@ProfessionL

Plus d’infos sur  
salonprofessionl.com/lyon
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
Entreprises, associations, écoles... : 
ils seront présents toute la journée pour vous répondre.

Pour trouver la formation idéale 
pour vous reconvertir, vous 
spécialiser ou approfondir vos 
connaissances, venez vous 
informer sur les diff érentes 
formules de formation (VAE, 
les formations continues, les 
formations courtes, l’alternance, 
etc.) et leur financement. 

• CESI
• ECOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• ENSEMBLE1JOB
• FONDATION LDIGITAL
• FORMATION & SANTÉ
• GROUPE IGS FORMATION CONTINUE
• HISSE & HAUT
• INSTIC
• PLATINIUM FORMATION
• SOPHROCAP ACADEMY

Pour faciliter le parcours du 
créateur d’entreprise, se lancer 
et entreprendre, se mettre à son 
compte, reprendre une entreprise 
ou devenir franchisé, toutes les 
grandes étapes de la création 
sont abordées. Des réseaux de 
franchisés vous proposent des 
opportunités.

• APISFAIR CONSEIL & FORMATION
•  CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ETIENNE 

ROANNE
•  CENTRE D’INFORMATION DES DROITS 

DES FEMMES
• CIDFF
• CO NAISSANCES
• FEMMES ICI & AILLEURS
• FORCE FEMMES
• ITG PORTAGE
• LES PREMIÈRES AURA
• ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
• RECREANGLAIS
• TERRA NOSTRA
 

PÔLE 
FORMATION

PÔLE 
CRÉATION 

DʼENTREPRISE

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. 

• ADOCCIA
• AF COACHING
• ENARGAIA
• BÉATRICE WOLFF
• CEP COACHING
• DU COEUR À L’OUVRAGE
• METAMOTI
• OZEA DÉVELOPPEMENT HUMAIN
• QUERENCIA CONSEIL

 
Pour réussir vos démarches 
de recherche d’emploi, venez 
rencontrer des experts qui vous 
aideront à trouver un emploi, 
optimiser votre CV et préparer 
vos entretiens d’embauche.
 

• CBIO
• CIBC RHÔNE 
• KAIROS ORIENTATION
•  MAISON MÉTROPOLITAINE DE 

L’INSERTION POUR L’EMPLOI
• OBJECTIF POUR L’EMPLOI
• PÔLE EMPLOI
• ORIENT’ACTION
• REF, RÉSEAU ÉCONOMIQUE FÉMININ
• 60000 REBONDS

PÔLE 
ACC. À L̓ EMPLOI
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JEUDI 1ER OCTOBRE
SALLE AMPÈRE (1er étage) 

 9H30 > 10H30 
 TABLE RONDE FORMATION  
Comment dynamiser son 
parcours professionnel, se 
spécialiser ou se reconvertir ? 
Quel parcours de formation 
choisir ? Une heure pour y voir 
clair en terme de formation

•  CO NAISSANCES
Marion DUSOULIER, 
Définir un projet professionnel qui vous 
ressemble

•  OPE
Julie DE ARAUJO, 
Les femmes dans le numérique

 12H30 > 13H30 
 TÉMOIGNAGES  
Elles ont osé, elles témoignent : 
4 histoires de reconversion 
réussie

 14H00 > 15H00 
 ATELIER  
Créer son entreprise dans 
le secteur de la transition 
écologique et énergétique : 
témoignage de créatrices 
d’entreprises
 •  MAISON METROPOLITAINE DE 

L’INSERTION POUR L‘EMPLOI

Animée par Vinciane 
MOURONVALLE 
CHAREILLE 

Animés par 
Céline BRET

DES CONFÉRENCES ET DES RENCONTRES

 JUSQUʼAU 06 OCTOBRE 
 DÉCOUVREZ LE SALON LYONNAIS CONNECTÉ ! 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas d’inquiétude, vous pouvez 
assister aux workshops live, et aux rendez-vous gratuits organisés 
avec nos partenaires sur notre site, le tout 100% connecté !

Rendez-vous sur > salonprofessionl.com/lyon

 11H00 > 12H00 
 ATELIER  
•  60000 REBONDS

Thibaut Mulliez, L’échec pour rebondir
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JEUDI 1ER OCTOBRE
WORKSHOPS 

 SALLE TONY GARNIER (1ER ÉTAGE) 9H30 > 16H00 

> 9H30 
 BÉATRICE WOLFF 
Béatrice WOLFF,  
Mobiliser mon cerveau droit et gauche pour 
trouver ma solution

> 10H00 
 ENSEMBLE1JOB 
Claire DUPUIS-SURPAS,  
Faire le tri entre le ras-le-bol et l’envie

> 11H00 
 CIBC RHÔNE 
Constance DE LA CELLE,  
Avec le Conseil en Evolution Professionnelle, 
devenez actrice de votre avenir !

> 11H30 
 LES PREMIÈRES AURA 
Marie TROUHET,  
Se projeter dans l’aventure entreprenariale 
innovante

> 13H00 
 CESI 
Cyril DOCQUIN,  
Qualité, Sécurité, Environnement : des 
opportunités pour toutes ?

> 13H30 
 REF, RÉSEAU ÉCONOMIQUE  
 ET FÉMININ 
Isabelle BOIVIN,  
Comment développer mon réseau pro ?

> 15H00 
 FONDATION LDIGITAL 
Angela BLACHERE et Tiffany VAQUIE, 
Pourquoi les femmes dans les métiers du 
numérique ?

> 15H30 
 FORCE FEMMES 
Claude MONDIERE, 
Je crée ma boîte après 45 ans, et alors ?

30 sept - 1er oct.
OBJECTIF’L
Atelier portrait photo pro 
pour Linkedin
avec JoZ’ MA VIE
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JEUDI 1ER OCTOBRE 
Entreprises, associations, écoles... : 
ils seront présents toute la journée pour vous répondre.

Pour trouver la formation idéale 
pour vous reconvertir, vous 
spécialiser ou approfondir vos 
connaissances, venez vous 
informer sur les diff érentes 
formules de formation (VAE, 
les formations continues, les 
formations courtes, l’alternance, 
etc.) et leur financement. 

• CESI
• CO NAISSANCES
• ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COACHING
• ENSEMBLE1JOB
• FONDATION LDIGITAL
• FORMATION & SANTÉ
• GROUPE IGS FORMATION CONTINUE
• PLATINIUM FORMATION

Pour faciliter le parcours du 
créateur d’entreprise, se lancer 
et entreprendre, se mettre à 
son compte, reprendre une 
entreprise ou devenir franchisé, 
toutes les grandes étapes de la 
création sont abordées. 
Des réseaux de franchisés vous 
proposent des opportunités.

 
• APISFAIR CONSEIL & FORMATION
•  CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ETIENNE 

ROANNE
•  CENTRE D’INFORMATION DES DROITS 

DES FEMMES
•  CIDFF
• FEMMES ICI & AILLEURS
• FORCE FEMMES
• ITG PORTAGE
• LES PREMIÈRES AURA
• RECREANGLAIS
• TERRA NOSTRA / ALTOS / PRISMO

PÔLE 
FORMATION

PÔLE 
CRÉATION 

DʼENTREPRISE

PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

• ADOCCIA
• ARTILIA BUSINESS COACHING
• BÉATRICE WOLFF
• ENARGAIA
• L’EGEIRO COACHING
• METAMOTI

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. 

Pour réussir vos démarches 
de recherche d’emploi, venez 
rencontrer des experts qui vous 
aideront à trouver un emploi, 
optimiser votre CV et préparer 
vos entretiens d’embauche.
 

• CEGID (recrutement)
• CBIO
• CIBC RHÔNE 
• KAIROS ORIENTATION
•  MAISON MÉTROPOLITAINE DE 

L’INSERTION POUR L’EMPLOI
• ORIENT’ACTION
• OBJECTIF POUR L’EMPLOI
• PLUS QU’UN JOB
• PÔLE EMPLOI
• REF, RÉSEAU ÉCONOMIQUE FÉMININ
• 60000 REBONDS

PÔLE 
ACC. À L̓ EMPLOI 

& RECRUTEMENT



PARCOURS DE LA 

RECONVERSION
• J’ai besoin de retrouver un emploi 
Je choisis le pôle Recrutement où des entreprises renommées viennent proposer de vraies 
opportunités d’emploi.
Je choisis aussi le pôle Formation où je trouverai de nouvelles pistes de réflexion.

• J’ai une idée, comment je m’y prends ?
Je choisis le pôle Création où me seront communiquées toutes les réponses d’ordre 
juridique, financier et où je trouverai des réseaux et opportunités pour développer mon 
entreprise.
Je choisis aussi le pôle Accompagnement individuel où des coachs me donneront des 
pistes pour équilibrer vie pro / vie perso.

• Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière
Je choisis le pôle Formation où des conseils me seront donnés pour découvrir les 
formations porteuses et les parcours de la VAE.
Je choisis aussi le pôle Accompagnement individuel où des coachs m’aideront à trouver 
ma voie.

Conception graphique : Studio Morgane Pichard
Photo : Tadam Tout Court
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