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UN FORUM POUR TOUS LES PROJETS
PROFESSIONNELS,
pour toutes les générations 7e édition

Jeudi 12 février, de 9 h à 18 h
Hippodrome Serge Charles de Marcq-en-Baroeul
7e édition - Entrée libre, prestations gratuites

Depuis 2009, la Ville de Marcq-en-Baroeul s’engage aux côtés des entreprises
et des institutions pour aider le public à trouver de nouvelles solutions
professionnelles, dans un monde économique complexe.
Grâce à la logistique de la Ville, de très nombreux partenaires préparent chaque
nouvelle édition pendant quelques mois afin de répondre au mieux aux attentes
des uns et des autres.
Les efforts semblent couronnés de succès puisque, tous les ans, des centaines
de visiteurs trouvent une nouvelle orientation, grâce à une embauche ou un
nouveau mode de travail : en temps partagé, en qualité de consultant, de
vendeur indépendant ou encore en qualité de chef de sa propre entreprise…
Le bilan des précédentes éditions laisse apparaître quelques surprises. Certains
visiteurs, venus dans l’intention d’une embauche, ont finalement opté pour la
création de leur entreprise, d’autres ont fait l’inverse. Toutes les clefs d’un projet
professionnel sont présentées, chacun peut ainsi réfléchir à plusieurs pistes.
Chaque visiteur est différent. Les partenaires s’engagent à être attentifs,
à recevoir avec le maximum d’humanité, de cordialité et d’attention. Les
rencontres sont souvent confidentielles.
Cette formule originale plaît à la fois aux visiteurs et aux experts-partenaires.
Ainsi, quel que soit votre âge, ce forum vous ouvrira de nouveaux horizons.
Devenez acteur de votre vie professionnelle, participez à notre forum : vous
avancerez.
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Guide pratique
RENCONTRES AVEC LES RECRUTEURS :

Des responsables de Ressources Humaines rencontrent directement les
candidats. Les offres d’emploi sont affichées sur notre site :
marcq-en-baroeul.org, dès le 5 février 2015.
• Rendez-vous sur le stand, muni de votre C. V.
• Possibilité de corriger votre C. V sur place, avant votre rencontre avec
l’entreprise, en vous rendant au stand « Conseils – C. V. », situé à l’entrée
du forum.
Retrouvez la liste des adresses à retenir à partir de la page 7.
RENCONTRES AVEC DES EXPERTS POUR LA MISE à JOUR DE VOTRE CV :

stand CV/Conseils

• À l’entrée du forum, une équipe de coachs vous reçoit de façon individuelle
afin d’analyser rapidement votre C. V. Vous pouvez ensuite, si besoin, le
modifier sur place (munissez-vous d’une clef USB).
RENCONTRES AVEC DES EXPERTS EN CREATION D’ENTREPRISE
(ou reprise) : orientez-vous vers le stand CRéATION/REPRISE.
• Autour d’une table, des chefs d’entreprise, des experts-comptables, des
coachs, vous écoutent et vous conseillent, sans rendez-vous, de façon
individuelle.
• Ils vous guident vers les stands correspondant à votre profil, vous y approfondissez votre étude.
FAITES VOUS COACHER, pour tous vos projets :

ateliers et stand coaching

• Participez aux ateliers (voir programme, prévoir de vous présenter devant
les portes des ateliers dix minutes avant le début de chaque intervention).
• Retrouvez les coachs sur le stand collectif « Coaching ». Non-stop, toute la
journée.

Forum organisé par la Ville de Marcq-en-Barœul
Renseignements : Direction du Partenariat économique et de
l’Emploi - forum2015@marcq-en-baroeul.fr - 03 20 45 45 40 (41, 42)
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SALLE 1
(rez-de-chaussée de l’Hippodrome)

Se présenter une dizaine de minutes avant le début de chaque
intervention.

> 9 h 30 à 11 h : « La recherche d’emploi ne s’improvise pas ».

Tout ce qu’il faut savoir pour optimiser une recherche d’emploi et
aboutir à une embauche. RH PARTNERS. Patrice LAPLACE.

> 11 h à 13 h : « l’e-recrutement : les principaux sites d’emplois.

Optimiser sa candidature : comment être bien visible sur le net.
Comment gérer son profil ». Marjorie DESREUMAUX. Force Femmes.

> 14 h 30 à 15 h 30 : « La recherche d’emploi ne s’improvise pas ».
Tout ce qu’il faut savoir pour optimiser une recherche d’emploi et
aboutir à une embauche. RH PARTNERS. Patrice LAPLACE.

> 15 h 30 à 17 h : « On a tous une bonne raison de choisir l’Artisanat.
Les solutions proposées par la 1ère entreprise de France :
apprentissage, alternance, formation, emploi, création et reprise
d’entreprises ». Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Nord Pasde-Calais.

> 17 h à 18 h : « Je suis senior, pourquoi ne pas me tourner vers

le consulting ? Suis-je fait pour cela ? » Laurence DANIELOU.
STRATEGO. Cabinet de conseil au service des enjeux de l’entreprise.

Coordonnées de tous les experts reprises dans le répertoire du guide
4

SALLE 2

(rez-de-chaussée de l’Hippodrome)
salle coaching
Groupes de 20 à 25 personnes au maximum. Se présenter devant la
porte une dizaine de minutes avant le début des ateliers, possibilité de
retrouver ces intervenants sur le stand collectif « coaching », pendant
toute la journée ou sur les autres stands du forum.

> 9 h 30 à 10 h 30 : « Comment mobiliser ses énergies en restant

soi-même ». Philippe HOSTI. Dirigeant, conseil RH, recrutement,
évaluation, formation. Cabinet Philippe Hosti Conseil.

> 10 h 30 à 12 h 30 : mini-séminaire dédié à la création d’entreprise
« Passer de l’envie au projet : Oser y croire, trouver une idée,
la valider grâce à ses Réseaux». Didier GESP. AUDACE. Cette
formation vous permettra de mettre des mots et du sens sur votre
projet d’entreprise. Pour une bonne organisation, il convient de
participer à ces deux heures de formation consécutives. Il est
conseillé, dans le cas de cette mini-formation, de s’inscrire avant
le forum directement auprès de : d.gesp@campus-audace.com.

> 14 h à 15 h :

« Développer la confiance en soi pour s’affirmer et
convaincre ». Valérie DESBONNETS. Coach, consultante, bilans de
compétence, formatrice en management et ressources humaines.

> 15 h à 16 h : «Mieux communiquer avec ses émotions ». Laure
DUFRESNE, coach certifiée et formatrice. Du Sens et des Vies.

> 16 h à 17 h : « Savoir convaincre son interlocuteur en deux

minutes ». Sylvie DESSORT. Coach certifiée, consultante RH.

> 17 h à 18 h : « Créer, même pas peur ». Didier GESP. AUDACE.

Coordonnées de tous les experts reprises dans le répertoire du guide
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ATELIERS LOGE D’HONNEUR
(salle située à l’étage)

> 9 h 30 à 10 h 30 : « Orientation Formation : les étapes pour

construire son projet». Julie HERGOTT, psychologue du travail et
Dominique BEAURY, conseillère Pôle emploi. Pôle emploi.

> 10 h 30 à 11 h 30 : « Préparer ses interviews, entretiens

professionnels avec le Mind Mapping ». Pierre MONGIN. Le mind
mapping pour tous. mindmanagement.org

> 11 h 30 à 12 h 30 : « Le marketing de soi : Faire émerger son

potentiel et le mettre en valeur, pour communiquer en cohérence
avec soi-même ». Pascale RICHARD. Ensemble vers votre
solution. Coach certifiée, formatrice, entrepreneuriat et leadership
féminin.

> 14 h à 15 h : « Les services à distance de Pôle Emploi ». Ketty
NOYELLE Pôle emploi.

> 15 h à 16 h : « Les secteurs géographiques qui vous attendent à
l’international, les domaines porteurs de belles perspectives ».
Hugues VINCHON. Conseiller Régional du Commerce Extérieur.
Inside the biz.

> 16 h à 17 h : « La Dynamique de Groupe et le travail en équipe
au service de votre recherche d’emploi ». Delphine BRUHAUXTHENARD, consultante RH et coach certifiée. Réferencie’L,
recrutement, coaching et conseil RH. Christophe Van de Voorde,
Consultant Formateur Coach Certifié ICF PCC.

> 17 h à 18 h : « Préparer ses entretiens professionnels avec le
mind mapping ». Pierre MONGIN. Le mind mapping pour tous.
mindmanagement.org

Coordonnées de tous les experts reprises dans le répertoire du guide
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adresses à retenir
3J PERSPECTIVES - fomation en écriture. Spécialiste de la transmission
joellejacques@orange.fr - stand création/reprise
A2B AUDIT - Cabinet d’expertise comptable
03 20 06 03 40 - secretariat@a2b-audit.fr - stand création/reprise
ADMIRAL GROUP. Assurances l’Olivier - Recrutement www.lolivier.fr - stand l’Olivier
ALLIANCE EMPLOI - Recrutement. Groupement d’employeurs
www.alliance-emploi.org - stand Alliance Emploi
API RESTAURATION - Recrutement
recrutement@api-restauration.com - stand Api Restauration
ARMEE DE L’AIR - Recrutement - 03 59 00 42 64 - stand Armée de l’Air
ARROW GROUP (Ste de Conseil banque/finance/assurance) - Recrutement
www.arrow-group.eu - stand Arrow Group
AUDACE - formation, coaching à la création - www.campus-audace.com - stand Audace
AUDIT ET CONSEILS ZT - expert-comptable
06 50 60 67 98 - Ordre des Experts-comptables - stand création/reprise
AUSSPAR - formation, entrepreneuriar social
stephane.mouton@ausspar.fr - stand création/reprise
AXA PREVOYANCES & PATRIMOINE - Recrutement
06 61 21 69 27 - pierregeorges.regnault@axa.fr - Stand Axa Prévoyances & Patrimoine
BANQUE POPULAIRE DU NORD - conseils
www.nord.banquepopulaire.fr - stand création/reprise
BANQUE POPULAIRE DU NORD - Recrutement
www.nord.banquepopulaire.fr - stand Banque Populaire du Nord
BE SEEN - agence de communication et de publicité
03 20 89 83 92 - stand création/reprise
BGE Hauts de France - conseils en création et développement d’entreprise
www.bge-hautsdefrance.fr - stand BGE Hauts de France.
BMV & ASSOCIES - Ressources humaines et recrutement
www.bmv-associes.fr - stand BMV
bpifrance - conseils en création et développement d’entreprise
www.bpifrance.fr - stand création/reprise
CADRAN - association de cadres
www.cadran-npc.fr - stand CADRAN et présence stand CV/Conseils
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE - Recrutement
caisse-epargne.fr - stand Caisse d’Epargne Nord France Europe
CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE - Conseils
caisse-epargne.fr - stand création/reprise
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CAP EMPLOI - emploi et handicap - www.emploi-et-handicap.com - stand Cap
emploi
CCI GRAND LILLE - conseils en création et développement d’entreprise
www.grand-lille.cci.fr - stand création/reprise
CGI - Recrutement - www.cgi.fr - stand CGI
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Nord-P-de-Calais - conseils en
création et développement d’entreprise - www.artisanat-npdc.fr - stand Chambre
régionale de Métiers et de l’Artisananat du Nord
CHARLOTT’LINGERIE - recrutement, vente directe à domicile
06 83 19 11 78 - stand Charlot Lingerie
CHAUSS EXPO - Recrutement - www.chaussexpo.fr - stand Chauss Expo
CHRONODRIVE - Recrutement - www.chronodrive.com - stand Chronodrive
CIRFA MARINE NATIONALE - Recrutement
03 20 57 81 03 - stand Marine Nationale
CNAM - Formation en alternance toutes générations
www.cnam-npde.org - 03 20 29 86 57 - stand CNAM
CREATI - conseils en création et développement d’entreprise
contact@asso-creati.fr - stand Créati
CREATIF - association d’aide à la recherche d’emploi
asso-emploi-creatif.fr - stand CREATIF et présence sur stand CV/Conseils
CROQUE GEL NORD - Recrutement - www.croquegel.com - stand Croque Gel
DELEDALLE ACF - assurance crédit, gestion du financement du poste client
entreprise - 03 20 81 98 40 - stand création/reprise
DISPO’CADRES - association d’aide à la recherche d’emploi
03 28 36 19 39 - stand Dispo’Cadres et présence sur stand CV/Conseils
DRFIP DU NORD - Division de la fiscalité des professionnels
www.impots.gouv.fr -stand création/reprise
DU SENS ET DES VIES - coach et formateur - accompagnement formation Pro.
Storytelling - 06 63 69 60 98 - dufresnlaure@numericable.fr
www.dusensetdesvies.fr - stand coaching
ELIS - Recrutement - www.elis.com - stand Elis
ELORA - Recrutement, vente directe à domicile - www.vdgroup.fr - stand Elora
EMERGEANCES - conseiller en investissement financier. Intermédiaire en
assurance. Intermédiaire en opération de banque et service de paiement COBSP.
Agent immobilier. - www.emergeances.com - stand Emergeances
Ensemble vers votre solution - coach certifié, formatrice, entrepreneuriat et
leadership féminin - www.pascalerichard.fr - 06 28 42 38 33 - stand coaching
FFB NORD/PAS DE CALAIS GRAND LILLE - recherche de repreneurs dans la
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branche du bâtiment - www.nordpdc.ffbatiment.fr - stand FFB
FINADOC - finances des dirigeants - www.finadoc.com - stand création/reprise
FINANCEMENT DES ENTREPRENEURS - courtier en financement d’entreprises www.financementdesentrepreneurs.com - stand création/reprise
FLANDRE COMPTABILITE CONSEIL - expertise-comptable
www.fcconseil.com - stands création/reprise et Ordre des Experts-Comptables
FORCE FEMMES - accompagnement et soutien des femmes de plus de 45 ans
dans les démarches de retour à l’emploi et la création d’activité
infonord@forcefemmes.com - stand Force Femmes
GBS - Société experte échanges avec les USA
www.globalbusinessstrategist.com - stand création/reprise
GENDARMERIE NATIONALE - Recrutement
03 20 16 96 94 - stand Gendarmerie Nationale
GROUPE BOULANGERIE PAUL - recrutement
www.paul.fr - stand Boulangerie Paul
GROUPE ESPACE - Conseil indépendant en Epargne Retraite et Prévoyance - www.
groupe-espace.com - stand création/reprise
Guy DEMARLE - Recrutement, vente à domicile
www.guydemarle.com - stand Guy Demarle
HERBALIFE (bien-être) - Recrutement, vente à domicile
jlucbruyere@gmail.com - stand Herbalife
HPM. Hôpital Privé Métropole. - Recrutement
www.groupehpm.com - stand HPM
INNCOMM - cabinet : création et reprise d’entreprise
03 28 38 16 96 - www.inncomm.fr - contact@inncomm.fr - stand InnComm
INITIATIVE LILLE METROPOLE SUD - conseil et accompagnement
www.initiative-lillemetropolesud.fr - stand création/reprise
INSIDE THE BIZ - Conseil développement et travail à l’international
www.insidethe.biz - stand International
INTERM’AIDE - Pôle d’insertion par l’activité économique
www.pole-intermaide.fr - stand Interm’aide
JOBSTORY - association d’aide à la recherche d’emploi
www.jobstory.asso.fr - stand Job Story et présence sur stand CV/Conseils
JPGC - agence de communication et de publicité
www.agence-jpgc.com - stand création/reprise
KARARE GROUP - Recrutement - www.kararegroupe.fr - stand Karare Group
KPMG - Experts-comptables - www.kpmg.fr - stand création/reprise
LEGALVOX - Formation en anglais pour professions juridiques
sarah.landru@legalvox.fr - stand création/reprise
LESAFFRE - Recrutement - www.lesaffre.com - stand Lesaffre

9

LINKS CONSEIL - société de portage
www.links-portage.com - stand Links Conseil
LYCEE De la Salle - junior entreprise, missions pour les entreprises
03 20 17 10 00 - ls-juniorconseil@lasallelille.com - stand Lycée de la Salle
MAISON DE L’ EMPLOI METROPOLE NORD-OUEST - aide à la recherche d’emploi
et à la création d’entreprise - www.maisondelemploi-mno.fr - stand Maison de
l’Emploi Nord-Ouest
MIND MAPPING - Formation développement personnel par la méthode du mind
mapping - www.mindmanagement.org - stand coaching
MOBIL CHEF - recrutement franchise, concept de restauration de rue
www.mobilcook.fr - stand Mobil Cook (le matin)
N-ALLO - Recrutement - www.n-allo.fr - stand N’Allo
O2 - Recrutement - www.o2.fr - stand O2
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - Experts-comptables
www.5962experts-comptables.org - stand Ordre des Experts-Comptables
ORTHOgagne - organisme de réapprentissage de l’orthographe par le jeu
www.orthogagne.com - stand CV/Conseils
PdeuxA - Pépinière d’Entreprises privée - www.pdeuxa.com - stand PdeuxA
PHILIPPE HOSTI CONSEIL - cabinet de recrutement et conseil RH
p.hosti@philippehosticonseil.fr - stand Philippe Hosti Conseil
PIVOD - association d’aide à la création/reprise
03 20 98 27 48 - pivod59@gmail.com - stand création/reprise
Pôle emploi - orientation formation, recrutement, assurance chômage
www.pole-emploi.fr - stand Pôle emploi
Pôle emploi international et transfrontalier - recrutement à l’international
peit.59400@pole-emploi.fr - 03 20 67 32 11 - stand Pôle emploi international
POLICE NATIONALE - recrutement de Cadet de la République
honore.ringeval@interieur.gouv.fr - stand Police Nationale
PROTECTO - société de protection, intelligence services, recrutement
arnoldfauquette@protecto-securite.fr - 06 71 77 77 11 - stand Vivat/Protecto
REALmobileESTATE - Immobilier d’entreprise, service commercialisation de
solutions immobilières adaptées aux créateurs et chefs d’entreprise en métropole
www.REALmobileESTATE.com - 03 20 28 82 77
contact@REALmobileESTATE.com - stand création/reprise
REFERENCIE’L - Recrutement et coaching, conseil RH
www.referencie-l.com - stand coaching
reseau entreprendre nord - association d’aide à la création/reprise et
développement - www.renord.fr - stand création/reprise
RESEAU EXPONENTIELLES - association de promotion de l’entrepreneuriat au
féminin - 06 10 55 63 37 - stand création/reprise
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RESO6259 - Recrutement, groupement d’employeurs hôtel et restauration
reso6259.resofrance.eu - stand RESO6259
RH PARTNERS - cabinet de recrutement et conseil RH
www.rh-partners.com - stand RH Partners
S2B-rh - Recrutement, coaching
06 07 48 15 89 - www.s2b-rh.com - stand CV/Conseils
SADEC akelys - expert-comptable - 03 20 30 80 00 - stands création/reprise et
Ordre des Experts-Comptables
Serge SAINT-MAXIN - Ecrivain public - accompagnements rédactionnels/
entreprises et particuliers
06 10 87 11 65 - s.saintmaxin@dbmail.com -stand CV/Conseils
SCABE - pôle de travail par l’alternance - 06 87 76 22 44 - stand Scabe
SHIVA - Recrutement - 03 20 42 45 70 - www.shiva.fr - stand Shiva
SNC SOLIDARITE NOUVELLE CONTRE LE CHOMAGE - organisme
d’accompagnement - www.snc.asso.fr - stand SNC et présence sur stand CV/
Conseils
STRATEGO - cabinet de conseil en stratégie
www.strategoconseil.fr - stand création/reprise
SYLVIE DESSORT - Recrutement et coaching
sylvie.dessort@gmail.com - stand Sylvie Dessort
SYMBOS COACHING - formation en coaching et développement personnel
www.symbos.fr - stand coaching
TEAMOTHE - recrutement
www.teamothe.fr - fmaux@teamothe.com - stand Teamothe
TRENOIS DESCAMP - Recrutement - www.trenois.com - stand Trenois Descamp
Union des Industries Textiles. UIT - Recrutement
anne-sophie.giraud@uitnord.fr - stand UIT
VALERIE DESBONNET - coach, consultante, bilans de compétence, formatrice
en management et RH - 06 75 92 46 71 - contact@valeriedesbonnet.com - stand
coaching
VdeV CONSULTING - coach certifié ICF
christophe@vdevconsulting.com - stand coaching
VICTORIA France - recrutement, vente directe à domicile
victoria-france.fr - stand Victoria France
VIVAT - Recrutement, société de service à la personne
arnoldfauquette@protecto-securite.fr - stand Vivat/Protecto

Liste arrêtée au 26 janvier 2015
11

Pour vous rendre à l’Hippodrome Serge Charles
de Marcq-en-Barœul - 137 boulevard Clemenceau
En tramway :
Des gares Lille Flandres et Lille Europe, prendre direction Roubaix
ou Tourcoing, arrêt Clemenceau-Hippodrome
En bus :
Ligne 12, arrêt Clemenceau

Restauration possible sur place :

- la brasserie le 137, réserver de préférence au 03 20 83 76 40
- restauration rapide au bar

Document conçu et imprimé par la Ville de Marcq-en-Barœul détentrice de la marque Imprim’vert.
Papier provenant de forêts gérées de manière responsable.

www.covoiturezplus.fr

-

www.marcq-en-baroeul.org

