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LE SALON
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20 avenue de la Porte de la Villette

                       Porte de la Villette • sortie 4bisM T7 3bis

LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
23 novembre
Dans 160 villes en France

LA JOURNÉE CONGRÈS
22 novembre • 8h30-18h30
CCIP - Porte de Champerret

       www.nouvelleviepro.fr
  
> Tous les outils de votre reconversion 

> Votre invitation gratuite à télécharger

Sous le
haut patronage



LE SALON GRAND PUBLIC À PARIS 
6 villages thématiques pour couvrir tous les champs de la reconversion profession-
nelle : faire le point, s’informer, se former, financer son projet, devenir indépendant/
artisan et créer/reprendre une entreprise. Ateliers experts, conseil personnalisé, 
échanges sur stands et prises de contact. Des initiatives inédites : un grand espace 
coaching pour faire le point gratuitement avec un professionnel, un bar à tests, 
un focus sur la Valisation des Acquis de l’Expérience (VAE) à l’occasion de son 15e 
anniversaire, ou encore la possibilité d’ouvrir son CPF en direct du salon.
  

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DANS 160 VILLES EN FRANCE
Pour permettre au plus grand nombre d’être conseillé sur la transition profession-
nelle, les partenaires du Groupe AEF ouvrent leurs portes en parallèle du salon 
francilien, dans 160 villes en France, pour présenter leurs services et leurs ressources : 
Centres Afpa, FONGECIF, universités, organismes de formation, etc.  Au programme : 
ateliers, stands et temps d’échanges pour renseigner et accompagner les visiteurs et 
faciliter leur reconversion. 
  

LA PLATEFORME WWW.NOUVELLEVIEPRO.FR 
Le Groupe AEF réunit pour la première fois en ligne, tous les acteurs et tous les outils 
d’une reconversion réussie, étape par étape. Plus qu’un site web classique, ce portail 
de la mobilité et de la reconversion propose le conseil de coachs de qualité et de 
consultants spécialisés, mais aussi des tests en ligne, des questionnaires, des outils de 
simulation de financement pour créer son entreprise, des dossiers thématiques, des 
témoignages, des actualités… Le tout, quel que soit le niveau de reconversion du 
visiteur : de la remise en question initiale à la concrétisation du projet, en passant par 

LE CONGRÈS NOUVELLE VIE PRO 
La veille du salon, le 22 novembre, le congrès Nouvelle Vie Professionnelle est 
le rendez-vous de tous les professionnels de la mobilité, de la formation et des 
RH (entreprises, branches, DGEFP, OPCA/OPACIF, organismes de formation, 
écoles, universités…) pour des échanges, des temps de réseau et des décryptages. 
Au programme en 2017 : « L’apport des start up RH dans le process de mobilité » 
Les bonnes pratiques des entreprises.

NOUVELLE VIE PRO, QUELS OBJECTIFS ?

• SIMPLIFIER  En rassemblant tous les acteurs et infos utiles sur un même lieu/plateforme
• ENCOURAGER  En donnant le coup de pouce nécessaire à tous ceux qui n’osent pas se lancer
• INFORMER  En rappelant aux gens qu’ils ont des droits en matière de mobilité et de formation
•  DÉMOCRATISER  En offrant à tous la possibilité d’entrer en contact avec un coach de qualité, à prix abordable,  

dans toute la France 
• ACCOMPAGNER En proposant des outils et conseils pour chaque étape de la reconversion

NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE
4 DISPOSITIFS POUR FAIRE LE POINT 
SUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Le Groupe AEF, groupe de presse professionnel numérique, spécialisé notamment sur les questions d’emploi, de RH et 
de formation, organise le 23 novembre, la 4ème journée nationale de la transition professionnelle, pour permettre à toutes 
celles et ceux qui souhaitent ou doivent se reconvertir de trouver facilement et concrètement des réponses à leurs 
questions. A l’appui, le lancement d’un portail Internet de services et de conseils sur la reconversion professionnelle. 

22 et 23 novembre 2017                                                                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE

>  23 novembre 2017 - 9h30-19h30 
Paris Event Center  
Porte de la Villette 
Entrée libre sur inscription

> En 2016 : 6400 visiteurs (+28%) 
   80 exposants

 > 23 novembre 2017 
Dans 160 villes  
Programme à retrouver sur  
www.nouvelleviepro.fr/jpo

> En 2016 : + de 15 000 personnes 
conseillées par 200 organismes.  

 > 22 novembre 2017 - 8h30-18h30
   CCIP - Porte de Champerret 

> En 2016 :  
   350 participants  
   80 intervenants
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Lancement en novembre 2016

> 510 500 sessions
> Plus de 10 000 
membres inscrits
> 1  300 000 pages vues
> 7 500 formations référencées 



 

1. Le salon grand public
Après 3 premières éditions couronnées de succès, le salon Nouvelle Vie Pro revient au Paris Event Center 
(Porte de la Villette) et propose, au-delà de ses nombreux partenaires et ateliers experts, un accompagne-
ment personnalisé accru, indispensable pour mener à bien sa reconversion.

#Parcours
Pour faciliter le repérage et répondre à toutes les questions que se posent celles et ceux qui souhaitent prendre 
un nouveau départ, Nouvelle Vie Professionnelle est organisé en 6 villages thématiques : 

Pour leur répondre : les acteurs publics et privés de l’emploi (DGEFP, Région Île-de-France, Pôle emploi, 
Apec, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat), des organismes de formation (Afpa,  CNED, Apave…), des 
écoles (Groupe IGS, Essec, Toulouse business school, Cesi, Ferrandi...), des universités (Panthéon Sorbonne, 
Cergy Pontoise, UPMC, UPEC, Paris Diderot,  Paris Ouest…), des sociétés de portage, notamment ITG, le site 
auto-entrepreneur.fr ; des structures d’aide à la création d’entreprise (BGE…), des OPCA et Opacif, le FONGE-
CIF Ile-de-France… 

Ouvrir son Compte Personnel de Formation (CPF) en direct du salon !

Malgré les différentes campagnes de communication sur le sujet depuis leur création en 2015, le CPF (Compte Per-
sonnel de Formation)  et le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) restent des acronymes obscurs pour la majorité 
des Français. Nouvelle Vie Pro lève le voile et propose aux visiteurs d’ouvrir leur compte personnel de formation 
directement sur le salon, avec l’aide de conseillers du Ministère du Travail. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le 
CEP grâce à la mobilisation des opérateurs de ce dispositif, présents sur le salon pour conseiller les visiteurs. 
Attention : il faut avoir son numéro de sécurité sociale ainsi qu’une adresse mail pour ouvrir son CPF.

Le 23 novembre 2017, de 9h30 à 19h30 au Paris Event Center (Porte de la  Villette).
Plus d’infos sur www.nouvelleviepro.fr

23 novembre 2017
JOURNEE NATIONALE DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE

Faire le point : Quel bilan tirer de mes expériences ? Quelles sont mes compé-
tences clés ? Quel nouveau métier privilégier pour un nouvel équilibre ?...

S’informer : Vers quels secteurs porteurs me tourner ?  
Par où commencer mes démarches ? Quels acteurs peuvent m’aider ? 

Se former : Quelle formation pour rebondir ? Quel organisme choisir ? 
Comment me former en continuant à travailler ? 

Se financer : Quelles aides pour accompagner un retour en formation ?  
Quels leviers de financement possible pour créer mon entreprise ?

Devenir indépendant : Quel statut choisir ? Quels sont les atouts du portage 
salarial ? Et si je devenais auto-entrepreneur ? L’artisanat, est-ce fait pour moi ? 

 Créer/ reprendre une entreprise : Quelles questions se poser avant de se 
lancer dans l’entrepreneuriat ? Quels acteurs consulter ? Quelles étapes ne pas 
manquer ?  

#Accompagnement
Une reconversion professionnelle apporte avec elle son lot de doutes et de remises 
en question. Face à cela, un échange direct et chaleureux est précieux et souvent très 
bénéfique. Sur le salon Nouvelle Vie Pro, les visiteurs peuvent bénéficier en direct et 
gratuitement de conseils personnalisés par plus de 70 experts :
>  Des coachs en développement personnel et reconversion professionnelle
>  Des avocats en droit social et droit des sociétés
>  Des experts comptables
>   Des consultants emploi/formation

3



2. La journée portes ouvertes

Bien plus qu’un salon francilien, Nouvelle Vie Professionnelle est une manifestation qui s’inscrit dans le cadre 
de la journée nationale de la transition professionnelle, et propose dans plus de 160 villes en France, des 
portes ouvertes pour renseigner tous les Français qui souhaitent changer de vie professionnelle.

#Impact

Inédit dans le cadre de Nouvelle Vie Pro : les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, se regroupent dans 
certaines villes, sur un même lieu, pour renseigner plus efficacement le public.

Exemples d’établissements qui se sont associés pour renseigner au mieux le public : 
>   A TOURS : Les universités de Tours et d’Orléans, IUT, le Cnam, Afpa, Greta, Cned, afec et organismes partenaires
>   A POITIERS : Les Universités de La Rochelle, de Poitiers, le Dava, Cnam, Agefos PME, Fongecif, l’espace 

bilan orientation, Greta

#Echanges
L’accompagnement reste le maître mot de Nouvelle Vie Pro, y compris dans le déploiement en région. Ainsi, les 
partenaires mettent en place des stands d’accueil et encouragent les échanges  qualitatifs avec des ateliers 
interactifs, des rencontres afterwork, des speed meeting, des retours d’expériences, etc.

Aussi dans les DOM-TOM

« Nous avons cette année doublé notre fréquentation comparé à 2015 : une vraie prouesse et une grande fierté de 
l’équipe ! » (Fongecif Midi Pyrénées, concernant leur participationen 2016)

23 novembre 2017
JOURNEE NATIONALE DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE

Le 23 novembre, dans 160 villes en France
Programme disponible à partir de mi-novembre sur www.nouvelleviepro.fr/jpo

La journée portes ouvertes Nouvelle Vie Pro, c’est 
plus de 200 centres partenaires de l’événement qui 
ouvrent leurs portes dans 160 villes, pour répondre 
à toutes les problématiques induites par une 
reconversion professionnelle : formation, VAE, CPF, 
financements, création d’entreprise, etc. 

Parmi les participants : les centres Afpa, des agences 
Pôle emploi, des universités, les Fongecif, ou des 
organismes de formation. Tous communiquent sous la 
bannière Nouvelle Vie Pro, et sont répertoriés sur une 
carte en ligne qui les géolocalise sur le site internet. 
Les internautes peuvent ainsi trouver très facilement 
quel lieu sera ouvert près de chez eux.
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3. La nouvelle plateforme de la reconversion

Parce qu’une reconversion induit une réflexion longue, des informations fiables, des échanges et des outils 
efficaces, l’événement Nouvelle Vie Professionnelle se prolonge toute l’année via une plateforme complète 
d’informations et de services sur la transition professionnelle : www.nouvelleviepro.fr.

#Conseil
La grande force de www.nouvelleviepro.fr réside dans sa capacité à fédérer un réseau de plus de 200 coachs et 
consultants de qualité dans toute la France. Ils ont été sélectionnés par le cabinet conseil en ressources humaines 
reconnu, Alixio, afin d’assurer à l’internaute un réel soutien pour mener à bien sa reconversion. Développement 
personnel, accompagnement à la création d’entreprise, soutien à la reconversion professionnelle ou à l’expa-
triation, aide à la reprise d’un travail pour les femmes qui ont élevé leurs enfants, conseil sur les métiers ou 
les formations, médiation… Les coachs et consultants Nouvelle Vie Pro proposent autant de services qu’il y a de 
situations personnelles.
Les échanges peuvent se faire par Skype, par téléphone ou en présentiel et selon plusieurs formats (30 minutes, 1h, 
1h30…), le tout à des prix abordables fixés pour toute la France, l’objectif étant de démocratiser le coaching, trop 
souvent perçu comme réservé aux CSP+.

#Informations
www.nouvelleviepro.fr est l’unique portail en ligne qui réunit toutes les informations nécessaires à la réussite d’une 
reconversion professionnelle, quel que soit le niveau d’avancement du visiteur : de la remise en question initiale 
à la concrétisation du projet, en passant par la recherche de formations, de nouveaux métiers, de financements ou 
des bons acteurs à contacter. 
Pour un accompagnement optimal de l’internaute, le site propose 6 rubriques réunies en 2 étapes clés : 

Dans chaque rubrique : Des actus, des dossiers, des témoignages, des outils concrets et des conseils pour avancer.

#Outils
Pour enrichir les échanges et les dossiers thématiques, et pour aider l’internaute à avancer concrètement 
dans son projet, le portail propose aussi une batterie d’outils élaborés par des experts de la reconversion d’Alixio et 
de sa fillière Alixio Mobilité. 

PAR OÙ COMMENCER ? SE LANCER

 LES TESTS 
A la fois ludiques et complets, ils 
permettent de faire en ligne un 
premier point sur sa reconversion, 
mesurer ses capacités au 
changement, clarifier ses idées, 
connaître le degré de maturité de 
son projet, tester ses aptitudes à la 
création d’entreprise ou savoir vers 
quel métier s’orienter.

LE SIMULATEUR DE FINANCEMENTS  
Un outil dynamique qui permet 
de savoir quelles sont les aides 
possibles au financement en 
matière de création d’entre-
prises selon son statut et son 
souhait : demandeur d’emploi, 
salarié en poste, cadre, non cadre, 
en recherche de formation ou 
d’emploi, etc.

L’ANNUAIRE DES FORMATIONS 
Formation longue ou courte, 
diplômante ou certifiante, rythme 
alterné ou à temps plein, en 
présentiel ou non… Les choix sont 
nombreux et l’annuaire Nouvelle 
Vie Pro permet à l’internaute de se 
repérer parmi l’offre foisonnante de 
formations et de trouver facilement 
les organismes près de chez lui.
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4. Le congrès pour les professionnels
Le 22 novembre, la journée professionnelle pour tous les acteurs de la mobilité, de la formation et des RH. 

 « L’apport des start up RH dans le process de mobilité » 
Recrutement, formation, gestion des compétences, mobilité interne/externe, GPEC, etc.

A partir des bonnes pratiques des opérateurs.

700 start-up RH sont recensées, souvent sur des champs d’intervention identiques ! Leurs réponses sont-elles à 
la hauteur de leurs promesses ? Lesquelles sont les plus judicieuses ? En fonction de quels critères ? AEF sélec-
tionne pour vous celles qui semblent les plus pertinentes sur la base de retours d’expériences des opérateurs de 
la mobilité, entreprises, branches professionnelles, OPCA, opérateurs publics, cabinets conseil RH, organismes de 
formation, établissements d’enseignement supérieur etc.

Au programme de cette journée de décryptage : deux plénières, neuf tables rondes animées par les journa-
listes AEF, plus de 60 intervenants et près de 400 participants pour réseauter et réfléchir ensemble.

#Expertises
Pour répondre à tous les besoins de l’Entreprise en termes de mobilité et de formation de ses salariés, deux plé-
nières, 16 ateliers organisés autour de 3 axes (mobilités, qualité de la formation, financement des mobilités et de la 
formation, pratiques innovantes) plus de 80 intervenants experts et 400 participants.

#Réseau
Le colloque Nouvelle Vie Pro, c’est aussi l’occasion pour des acteurs privés et publics de la mobilité et de la forma-
tion (outre les entreprises, la DGEFP, le MEDEF, le FONGECIF, les collectivités, les OPCA, OPACIF, l’AFPA, Pôle em-
ploi, l’APEC, des organismes de formation, universités, écoles, cabinets d’avocats/juridiques, conseils RH, branches 
etc.) de se retrouver, d’échanger autour de bonnes pratiques et de nouer des contacts.

22 novembre 2017
CONGRÈS NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE
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Témoignages : ils ont réussi leur reconversion 
grâce à Nouvelle Vie Professionnelle (et à leur détermination)

23 novembre 2017
JOURNEE NATIONALE DE LA TRANSITION PROFESSIONNELLE

« Après quinze ans passés dans l’hôtellerie, et 

suite à plusieurs missions intérimaires auprès 

des seniors, j’ai décidé de me reconvertir. 

Je ne savais pas quelle formation choisir. Je ne 

connaissais pas encore le rôle que je voulais 

avoir. Le Salon Nouvelle vie Professionnelle m’a 

permis de rencontrer un Coach professionnel 

qui m’a aidé à recadrer mon objectif car j’étais 

alors très angoissé. 

J’ai rencontré des professionnels avec qui j’ai 

pu discuter, obtenir de précieuses informations. 

Cela m’a permis d’affiner ma réflexion au fur et 

à mesure. Et, de fil en aiguille, j’ai vécu une très 

belle expérience cet été en tant qu’animateur/

aide à la vie quotidienne auprès d’un public 

porteur de handicap. Expérience très intense 

et enrichissante. Je commence le 20 octobre 

prochain dans une structure d’accueil un Brevet 

d’Animateur Social auprès d’un public senior. »

 

Ancienne profession : Consultant en Système d’Information
Nouveau métier / secteur : Président cofondateur de Rutabago.com, boutique en ligne proposant des paniers « prêts à cuisiner », conçus par nos chefs, validés par notre diététicienne, avec des produits pré-dosés BIO, frais, de saison livrés à domicile dans toute l’Île-de-France.
Formations suivies : J’ai intégré Incuba’school, incubateur de la CCI de Paris de janvier à juillet 2016
3 mots sur le salon Nouvelle Vie Professionnelle : Pertinent, efficace, complet
Votre reconversion en quelques mots : A un moment de la vie où l’on se questionne sur son parcours professionnel, il faut savoir se lancer dans l’inconnu, se réinventer pour trouver une nouvelle source d’épanouissement.

PIERRE POINTARD, 32 ANS
«Le salon Nouvelle Vie Pro m’a permis de découvrir Incuba’school, incubateur de la CCI de Paris. Suite à cela, j’ai quitté mon emploi de consultant en SI et j’ai créé ma startup qui est aujourd’hui lancée.»

Ancienne profession : Acheteuse/Chef de Produits

Nouveau métier / secteur : Créatrice d’entreprise en 

chocolat & confiserie BIO

Formation suivie : 5 jours pour entreprendre par la 

CCI de Créteil

3 mots sur le salon Nouvelle Vie Professionnelle : 

informatif, constructif et déterminant

Votre reconversion en quelques mots : Il m’a fallu 

faire preuve de persévérance et d’audace tout 

au long de la réflexion de mon idée. Je me suis 

entourée de créateurs et je me suis fait accompagner 

de partenaires locaux. Savoir être à l’écoute des 

critiques et se remettre en question sont pour moi les 

clés de la réussite.

JOANNA LAUBARIE, 

29 ANS
« Après avoir participé aux deux 

dernières sessions du salon 

Nouvelle vie professionnelle j’ai 

enfin franchi le grand saut cette 

année. Il faut parfois du temps 

et de nombreuses réflexions afin 

de passer des idées au projet. » 

Ancienne profession : Hôtesse de l’air
Nouveau métier / secteur : Hypnothérapeute,experte en psychologie positive. J’ai créé une micro-entreprise (libéral). Je suis en formation actuellement en médecine ayurvedique et je suis en train de créer un produit  d’e.commerce lié au bien-être.

Formations suivies : Plusieurs formations d’hypnose ericksonienne (2010) avec Lise Bartoli + module hypnose enfant + module hypno-natal ; Formations en coaching en (2010) à l’institut européen du coaching Link’up ; Formation en psychologie et psychothérapie positive au centre de formation Zenpro (2012)...
3 mots sur le salon Nouvelle Vie Professionnelle : Changement, Accompagnement, Réussite
Votre reconversion en quelques mots : Faire un métier choisi dans lequel je suis moi-même. Grande sensation d’être libre et à la bonne place. Faire un métier qui a du sens pour moi et pour les autres !

 

LYDIE DE PARIS, 39 ANSHôtesse de l’air reconvertie en hypnotherapie

Ils sont venus au salon Nouvelle Vie Professionnelle et ont pris un nouveau départ. Ils sont jeunes ou moins jeunes et 
de secteurs très différents mais ils ont tous un point commun : ils ont réussi leur reconversion professionnelle et sont 
prêts à raconter leur histoire. 

F.M   
De l’hôtellerie au social
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En chiffres

   LE CONGRÈS PROFESSIONNEL

   LE SALON GRAND PUBLIC EN ÎLE-DE-FRANCE

   LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

#expertise  I  #réseau  I  #mobilité  

15 000
personnes accueillies
et conseillées

160 centres ouverts dans 200 villes
• Afpa • Universités • Fongecif • Greta et Dava • Cnam…

6 400 
visiteurs motivés et qualifiés

> 46% de cadres

> 34% de personnes en poste 

> 50/50 moins de 40 ans/plus de 40 ans

> 55% en attente d’informations/conseils

>  62% estiment que le salon leur 
a permis de définir leur projet professionnel

18 ateliers pratiques
> + de 1 000 participants

80 exposants

#échanges  I  #coaching  I  #reconversion

#conseils  I  #rencontres  I  #formation

Interim 4%
Faire le point 23%

Conseil 14%

Formation 47%

Entrepreneuriat, 
Franchise, Portage 12%

400
participants experts 
de la formation

80 
intervenants 
et journalistes AEF

20
plénières
et conférences

www.nouvelleviepro.fr
Un événement 3 en 1
sur la reconversion professionnelle

9 congressistes sur 10  
satisfaits ou très satisfaits de la journée

76%  de visiteurs satisfaits ou très satisfaits

 

Anne-Claire Penet - Groupe AEF
01 53 10 41 04 • 06 66 34 32 21 • anne-claire.penet@aef.info
@NouvelleVie_Pro   #NouvelleViePro

CONTACT 
PRESSE

Ils nous 
ont déjà 
rejoints  
en 2017


