
La 5ème édition du salon de la reconversion 

professionnelle de la femme se déroulera à 

Toulouse le 5 juillet 2016 

Suite au succès de ses 4 éditions à Bordeaux, Profession'L, 1er salon de la 

reconversion professionnelle au féminin, accueillera les toulousaines en recherche 

d'un nouveau projet professionnel, le mardi 5 juillet 2016 à l'Espace des Diversités et 

de la Laïcité. 

 

L'aventure Profession'L 

Née de la simple envie de deux jeunes femmes dynamiques, mères de famille et elles-

mêmes professionnellement reconverties, d'aider les femmes qui souhaitant 

réorienter leur carrière à se poser les bonnes questions et surtout obtenir les réponses 

adaptées à leur recherche. 

Le 8 mars 2013, le salon Profession'L voit le jour au sein de l'Hôtel de ville à Bordeaux 

grâce au soutien de la Mairie. Si les éditions bordelaises ont su réunir à chaque fois 

plus de 1 700 personnes, c'est aujourd'hui une édition toulousaine plus intimiste et 

personnalisée qu'offre Profession'L dans l'Espace des Diversités et de la Laïcité. Les 

femmes y trouveront conseils et accompagnement lors de cette journée. 

 



Qu'est-ce que Profession'L ? 

Profession'L est devenu le 1er salon de la reconversion professionnelle de la femme 

avec quatre grands thèmes fondamentaux : 

 

Ces quatre thématiques sont les axes sur lesquels Profession'L se base pour organiser 

tous ses workshops ainsi que les conférences et témoignages pour accompagner le 

plus efficacement les femmes en reconversion. 

Vous avez des interrogations sur vos projets professionnels ? 

"J'ai besoin de retrouver un emploi" 

"J'ai besoin de reprendre confiance en moi pour me lancer" 

"J'ai une idée, comment je m'y prends ?" 

"Je suis mon conjoint après mutation, comment gérer mon réseau ?" 

De 9h00 à 17h00 Profession’l propose un programme riche : 

 Comment créer et gérer une activité rentable sur le web ? ;  

 Mieux se connaître par la Numérologie pour comprendre quand et vers quoi se 

reconvertir ;  

 Etre maman et monter sa boite : c'est possible ! Les conseils pour réussir ;  

 La formation au service de l’égalité hommes-femmes ;  

 Les 4 étapes clés pour devenir une super-freelance ! coaching et reconversion ;  

 Optimiser son réseau professionnel ;  

 Se mettre au service des autres dans la santé et le social. 

 

 

 

 

 



Profession'L : un salon au service des femmes... et des 
entreprises ! 

 

Bien que l'objectif premier de Profession'L soit d'aider les femmes à se (re)construire 

professionnellement, le salon a également un intérêt majeur pour les entreprises et 

organismes exposants. 

L'événement du 5 juillet à Toulouse : happening 
professionnel, une journée sur la reconversion 
professionnelle de la femme 

18 intervenants et 25 partenaires sont attendus pour partager leurs expertises 

répartis sur 4 pôles dédiés à la reconversion : Horizon 2 ; Cap Coherence ; CoachPro 

Midi-Pyrenees ; Martine Ngo Nlend Mang ; 2i Portage; Eponyme& Co ; KEDGE ; HIGH 

TECH ANTI AGING;  réseau mampreneur ; In Extenso Experts-Comptables ; Axa ; 

EPMN-CPMN ; Blogueurs Experts ; SUI GENERIS ; 60 000 Rebonds Toulouse ; 

Entreprendre au féminin Toulouse ; Dtalents Portage Salarial ; Croix Rouge française - 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale ; Karine RauletCoach Sport et Bien-

Être ; HARMONIE MUTUELLE ; Action Femmes 31 ; Captain Tortue Group ; FACE Grand 

Toulouse et TISSEO. 



 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.salonprofessionl.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/salondelareconversionprofessionnelle 

Contact presse 

Profession'L 

Séverine Valette 

contact@salonprofessionl.com 

06 03 44 59 56 

Entreprendre au féminin 

Sophie Nanin 

sophie.nanin@gmail.com 

06 79 32 33 69 
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