Communiqué de presse

Qui n’a pas un jour rêvé de changer de vie ?
Nouvelle Vie Professionnelle – 14 novembre 2018 – Espace Champerret
Quand on sait que 9 Français sur 10 ont envie de changer de vie ou l’ont déjà fait mais que 64% hésitent
encore à se lancer faute d’accompagnement et d’infos, on comprend pourquoi l’affluence au salon Nouvelle
Vie Professionnelle et la fréquentation de la plateforme www.nouvelleviepro.fr ne cessent de croître.
Pour sa 5e édition, le salon s’installe à l’Espace Champerret pour permettre aux salariés franciliens de venir
chercher inspiration et nouveaux horizons à leur pause déjeuner ou à leur sortie du travail (le salon est ouvert
de 9h30 à 19h30). Ils pourront y lever tous les freins qui les empêchent encore de se lancer.

Parce qu’ils ne savent pas par où commencer (pour 38% des sondés*)
CPF, VAE, CIF, OPCA, CEP… : il y a de quoi s’y perdre. Pour éclaircir les dispositifs et aider les visiteurs à se poser
les bonnes questions, dans l’ordre, le salon est conçu comme un parcours, avec différents espaces dédiés aux
étapes de la reconversion : Faire le point – m’informer – me former – me financer – devenir indépendant - créer
mon entreprise.

Parce qu’ils manquent d’accompagnement (pour 30% des sondés*)
Pour les aiguiller dans leur projet, coachs, avocats du Barreau de Paris et experts comptables sont disponibles
pour des consultations gratuites. Un accompagnement primordial pour amorcer une reconversion ou confirmer
une orientation déjà prise. Sur l’espace conseils CV, des professionnels les aideront à valoriser leurs
compétences dans l’objectif d’une reconversion, et une conseillère en image complètera le dispositif, pour un
accompagnement complet.

Parce que leur projet n’est pas assez mûr (29%*)
ou qu’ils ont peur de sortir de leur zone de confort (30%*)
Ils ont souvent l’idée, plus ou moins enfouie, mais ils ont besoin de compléter leurs compétences par quelques
heures de formations ciblées, pour avoir confiance et se lancer. Grandes écoles et universités seront présentes
pour présenter leurs licences pro, masters professionnels ou MBA de renom, et de nombreux centres de
formation proposeront des formations courtes ou longues, en présentiel ou à distance, dans tous les secteurs :
cuisine, pâtisserie, management, langues étrangères, commerce, communication, agro…Et pour tous ceux qui
seraient tentés par un métier manuel, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat leur donnera toutes les clés.
Et parce qu’ils ont besoin de s’identifier et de dédramatiser, cette année, un corner « Ils ont osé » verra se
succéder des hommes et femmes qui ont entrepris avec succès une reconversion et qui viendront partager
conseils et retours d’expériences, pour montrer que c’est possible.

Parce qu’ils craignent l’investissement financier (21%*)
La reconversion est une prise de risque. Pour la minimiser, Nouvelle Vie Pro présente les aides qui existent pour
financer sa formation (Compte personnel de formation (CPF), Congé individuel de formation (CIF),…) ou sa
création d’entreprise (microcrédit, crédit bancaire…).

La veille du salon, le 13 novembre, un congrès dédié aux professionnels passera la réforme de la
Formation au crible et récompensera les meilleurs binômes startup/DRH de l’innovation RH.
CCIP Porte de Champerret – 8h-17h30 - Plus d’infos
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