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UN FORUM POUR TOUS LES PROJETS 
PROFESSIONNELS,  
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 9e édition
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La Ville de Marcq-en-Baroeul élabore avec de très nombreux partenaires 
du monde de l’entreprise, du monde associatif et institutionnel, un 
programme qui permet à toute personne de trouver une nouvelle 
solution professionnelle.

Le 9 février 2017, chaque visiteur pourra remettre à jour son CV, 
rencontrer des entreprises qui recrutent, se documenter sur la 
création d’entreprise, sur les nouveaux modes de travail. Elle pourra 
s’accorder un temps de réflexion en participant aux très nombreux 
ateliers pratiques ou conférences sur des thématiques concrètes qui 
leur permettront d’évoluer.

Une halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à 6 ans afin de 
permettre aux parents de profiter de toutes les ressources mises à leur 
disposition, de 9h à 18 h.

Pour connaître les offres d’emploi : se connecter directement sur le site 
de la Ville : marcq-en-baroeul.org à partir du 28 janvier 2017. Préparez 
votre CV afin de rencontrer les recruteurs sur place et optimiser vos 
chances. 

MERCI À NOS PARTENAIRES :

RECRUTEMENTS
DES CENTAINES D’OFFRES D’EMPLOI  

VOUS SONT PROPOSÉES.
Optimisez vos rencontres avec les 
sociétés qui recrutent en préparant vos 
documents. 
Mode d’emploi :

•  Connectez-vous sur : marcq-en-baroeul.
org et sur facebook dès le 28 janvier, vous 
découvrirez les offres. 

•  Découvrez des vidéos et la description des 
ateliers de coaching sur le site marcq-en-
baroeul.org et sur Facebook..

•  Préparez votre CV et lettre de motivation

•  Présentez-vous au forum avec ces documents. 

•  Vous pourrez les transformer sur place avec l’aide des experts du stand situé 
à l’entrée du forum : le stand Conseil/CV. 

•  Prévoyez à cet effet une clef USB. Des ordinateurs et des imprimantes sont à 
votre disposition.

•  Si vous souhaitez bénéficier d’une nouvelle photo à apposer sur votre CV ou 
facebook : rapprochez-vous du stand COACHING. Le photographe, Franck 
BARRIERES vous y attend. 

•  Rendez-vous sur les stands des entreprises qui recrutent. Parmi celles-ci : 

1913, ACTIF SOLUTION, ADMIRAL GROUP (l’Olivier Assurance auto), ABK 
PROTECTION, ALLIANCE EMPLOI, APAVE, API RESTAURATION, ARSENAL, 
AUDAXIS, AXA PREVOYANCE, AXIONE, B2S, BANQUE POPULAIRE DU NORD, 
BOULANGERIE PAUL, BOUYGUES TELECOM, BOUYGUES CONSTRUCTION 
NORD-EST, CAP EMPLOI, CGI, CHARLOTT’LINGERIE, CHAUSS EXPO, 
CHRONODRIVE, CROQUE GEL, DIDAXIS, ELORA, FEDERATION FRANCAISE DU 
BATIMENT, GUY DEMARLE, GROUPE HOLDER, IKOMOBI, GROUPE KARARE, 
LESAFFRE, MAISON DE L’EMPLOI METROPOLE NORD-OUEST, MANPOWER, 
NORDCALL, O2KID, PHILIPPE HOSTI CONSEIL, PETITS-FILS, POLE EMPLOI, 
POLE EMPLOI INTERNATIONAL, POLICE NATIONALE, RESEAU 5962, RH 
PARTNERS, S2B-RH, SHIVA, SOS BRICOLAGE, TRENOIS-DECAMPS, UIT NORD 
(groupement d’entreprises du secteur textile), VALERIE DESBONNET… 
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Merci à toutes les entreprises qui recrutent, aux experts en coaching et aux très 
nombreux bénévoles.
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UN PHOTOGRAPHE 
À VOTRE DISPOSITION GRACIEUSEMENT

Un service supplémentaire : Franck BARRIERES réalise un portrait simple 
sans traitement au standard « corporate’ et pour une mise à jour du CV : 
prévoir une clef usb et rendez-vous sur 
l’espace coaching. 
Franck BARRIERES met son talent au 
service des personnes qui veulent optimiser 
leur image. Profitez-en !

Site web : http://fbarrieres.livehost.fr/
Mail : franckb.photos@free.fr
Tel : 07.81.61.82.22

CREATION / REPRISE
•  Audace. Campus-audace.com

•  Banque Populaire du Nord. Nord.banquepopulaire.fr

•  BGE Hauts de France. 03 28 52 56 50 
bge-hautsdefrance.fr

•  BMV. 03 28 38 96 97 – bmv-associes.fr

•  CADRAN. Temps partagé et portage salarial.  
03 20 11 00 40

•  Chambre de Commerce Grand Lille. Grand-lille.cci.fr 
03 20 63 77 77

•  Chambre de Métiers et de l’Artisanat du  
Nord Pas-de-Calais. Artisanat-npdc.fr – 09 72 72 59 62

•  Emergeances. Reprise ou transmission d’entreprise.  
Conseils en développement. 06 08 62 42 61 – emergeances.fr

•  Force Femmes. 03 20 12 03 66 – forcefemmes.com

•  Initiative Lille Métropole Sud. Réseau associatif de financement et 
d’accompagnement à la création et à la reprise. 03 20 74 50 75 – initiative – 
lillemetropolesud.fr

•  INNCOMM. 03 28 38 16 96 – inncomm.fr

•  Espace International. Inside the biz – hugues.vinchon@insidethe.biz

•  Ordre des Experts-comptables. 03 20 15 80 80 – experts-comptables.fr

•  P2A : pépinière d’entreprises privée. 06 79 90 05 80 – pdeuxa.com

•  PIVOD. 03 20 98 27 48 – pivod-59-62.fr

•  Réseau Exponentielles. Association de promotion de l’entrepreneuriat au 
féminin. 06 10 55 63 37 – contact@reseau-exponentielles.org 

•  Réseau Entreprendre Nord. 03 20 66 14 60 – reseau-entreprendre-nord.fr

•  WERESO : coworking, location de bureaux, salles de réunion et espaces de 
travail partagé. 03 62 26 01 10 – wereso.com

A L’ENTREE DU FORUM 
ET PENDANT TOUTE LA JOURNEE : 

STAND CONSEILS/CV.
> Profitez des conseils avisés des bénévoles et des experts des associations 
CADRAN, JOB STORY, CREATIF, DISPO’CADRES, SNC (Solidarités Nouvelles 
contre le chômage). Ils vous reçoivent toute la journée, de façon individuelle.

MODE D’EMPLOI : munissez-vous de votre CV qui sera commenté et analysé 
de façon confidentielle. 

Vous aurez la possibilité de le 
transformer sur place. Des 
ordinateurs et imprimantes sont 
à votre disposition.
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PROGRAMME DES ATELIERS
Pour prendre connaissance des ateliers de coaching  

et des conférences, connectez-vous sur facebook  
et sur le site marcq-en-baroeul.org

CADRAN, CREATIF EMPLOI, DISPO’CADRES, SNC : 
DES ACTEURS ASSOCIATIFS À VOTRE SERVICE.

Ces associations vous accueillent dans le stand conseils/cv

> CADRAN : Un réseau de compétences au service des entreprises de la 
région. Recrutements de cadres pour des missions en temps partagé
CADRAN a pour objectif de promouvoir l’employabilité des cadres et 
développer le concept de temps partagé et de contrat de mission auprès des 
entreprises. 
www.cadran-npc.fr • 03.20.11.00.40

> CREATIF EMPLOI : aider les demandeurs d’emploi à retrouver un em-
ploi. Une aide personnalisée, gratuite et confidentielle pour bâtir votre projet 
professionnel avec l’aide de coachs bénévoles : Entretiens individuels, ate-
liers de groupe, simulations d’entretien de recrutement…
creatif@nordnet.fr • Tel 03 20 37 02 98 • www.asso-creatif-emploi.com 
Centre André Vandaele – 23, rue Norbert Segard – 59910 Bondues

> JOBSTORY «Dynamique, Réseau, Disponibilité»
Pour accélérer le retour à l’emploi des cadres et assimilés de la métropole 
lilloise. 
Les adhérents mutualisent leur recherche d’emploi et travaillent en synergie 
avec des coachs bénévoles.
contact@jobstory.asso.fr • site internet : www.jobstory.asso.fr

> DISPO’ CADRES Dispositif d’Accompagnement de Cadres en Recherche 
d’Emploi. 12, rue Desmazières – 59000 Lille • Tél : 03.28.36.19.

> SNC : Depuis 30 ans SNC est un acteur associatif majeur dans le champ 
de la solidarité.
Sa particularité réside en la méthode d’accompagnement en binôme de deux 
accompagnateurs pour chaque personne accompagnée, en mettant en avant 
une écoute bienveillante. 
Groupe SNC marcq : groupe.marcq@snc.asso.fr • Tél 06 22 09 10 48 
111, avenue Foch – 59700 Marcq-en-Barœul

PLAN POUR SITUER LES SALLES DANS 
L’HIPPODROME ?

76
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> 9h30 à 10h30 : « Construisons ensemble les modes de 
recrutement de demain ».  
Un atelier collaboratif ouvert aux candidats à l’emploi, jeunes diplômés, 
recruteurs et dirigeants pour engager ensemble une réflexion sur les 
modes de recrutement et l’employabilité de demain…  
Quelles nouvelles voies pour révéler et détecter tous les potentiels ? 
 
ACTIV’ACTION, réseau associatif d’entraide pour les chercheurs d’emploi 
et AÉNÉIS, cabinet conseil en entreprenariat. 
ACTIV’ACTION : www.activaction.org 
AÉNÉIS : www.aeneis.eu – 06 68 42 11 04

> 10h30 à 11h30 : « Comment bien préparer son entretien et le 
mener en confiance »  
Une approche qui permet de valoriser la candidature, faire la différence 
tout en restant soi-même et donner au recruteur les moyens d’identifier 
clairement les raisons de sélectionner le candidat. 
 
Christophe VAN DE VOORDE, coach certifié ICF PCC (Professional 
Certified Coach) VdeV Consulting – christophe@vdevconsulting.com  
06 78 81 23 79 

> 11h30 à 13h : La pensée positive, accélérateur de votre succès 
 
Béata JANSEN : Coach professionnelle et personnelle certifiée RNCP1 
Coach d’équipe 
06 74 74 40 82 – beata@bjkcoaching.com – www.bjkcoaching.com

> 13h30 à 14h30 : « La motivation, cette force interne qui nous 
pousse à agir !» 
Et si les diplômes, les parcours professionnels et les compétences ne 
déterminaient pas tout ? 
Pourquoi est-il important de connaître ses ressorts, clés de motivation 
personnelle ? 
Y a-t-il d’autres chemins professionnels à emprunter que ceux que l’on 
connaît déjà ? 
 
Julie LECOUTRE : Consultante Psychologue du Travail, Coach et Formatrice 
– HAPPY HAPPEN (Bilans de compétences / Repositionnement et coaching 
professionnel / Recrutement / Conseil RH) 
06 60 95 44 75 – j.lecoutre@happy-happen.fr

> 14h30 à 16h : « Agir concrètement pour atteindre ses buts » 
Destiné aux personnes en recherche d’emploi et à celles qui veulent créer 
leur activité.  
Construire un itinéraire fait d’actions concrètes correspondant à un 
objectif ciblé. 
Situer la pertinence des objectifs par rapport au but recherché. 
 
Anne LECLERCQ : Consultante, coach et formatrice – 06 42 87 55 46 
www.forcefemmes.com 

> 16h à 17h : « Faire de votre cv un outil de communication et de 
valorisation de vos compétences »  
Destiné aux personnes en réflexion sur le CV et son impact en 
recrutement : comment valoriser le profil, l’expérience et les 
compétences pour faire du CV un outil de communication performant 
dans le repositionnement. 
 
Christophe VAN DE VOORDE, coach certifié ICF PCC VdeV Consulting 
christophe@vdevconsulting.com – 06 78 81 23 79 

> 17h à 18h : « Et si on cassait les codes de l’entrepreneuriat ? » 
Un atelier collaboratif ouvert aux porteurs de projet, aspirants 
entrepreneurs, DRH et dirigeants pour engager ensemble une réflexion 
sur les conditions à mettre en œuvre pour favoriser l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes… quels freins lever et quelles nouvelles dynamiques 
pour développer l’entrepreneuriat/intrapreneuriat ? 
 
AÉNÉIS : Cabinet conseil en entrepreneuriat – Audrey Lefebvre et Vincent 
Touillet – www.aeneis.eu – 06 68 42 11 04

COACHING – SALLE 1  
Rez-de-chaussée de l’Hippodrome

(voir le plan)



10 11

COACHING – SALLE 2  
Rez-de-chaussée de l’Hippodrome

(voir le plan)

SÉANCES DE COACHING POUR DES GROUPES DE 30 PERSONNES 
MAXIMUM. IL EST CONSEILLÉ DE SE PRÉSENTER DEVANT LA SALLE, 

QUINZE MINUTES AVANT LE DÉBUT DES ATELIERS.

> 9h30 à 10h30 : « Entretien d’embauche, réussir son pitch de 
présentation » 
En début d’entretien, pour capter l’attention de votre interlocuteur,  
votre présentation est essentielle. 
 
Servane TOULEMONDE – www.artemoconseil.fr 
servane@toulemonde.com – 06 24 21 39 62 

> 10h30 à 11h30 : « Devenir consultant, un métier d’avenir » 
Les consultants, sous les vocables de freelancer, intrapreneur, sont de 
plus en plus nombreux.  
Parallèlement, l’entreprise externalise de plus en plus ce qui ne relève 
pas de son cœur de métier. L’environnement change et nécessite des 
ressources externes pour prendre de la hauteur ; l’entreprise éprouve le 
besoin d’être accompagnée dans ses adaptations et ses transformations. 
Est-ce que l’entreprise du futur serait vouée à devenir une coopérative 
d’indépendants comme le prône Jeremy RIFKIN ? 
Quelle est la place du consultant dans ces évolutions ? 
 COOP RH ; société de portage qui met l’humain au cœur de la relation et 
qui encourage le plaisir d’entreprendre 
 
BMV & Associés – www. Bmv-associes.fr – 03 28 38 96 97

> 11h30 à 12h30 : « Développer la confiance en soi pour s’affirmer 
et convaincre ». 
 
Valérie DESBONNETS, coach, consultante, bilans de compétences, 
formatrice en management et ressources humaines. – 06 75 92 46 71

> 14h à 15h : « Avoir la bonne posture pour réussir »  
 
Philippe HOSTI – 03 61 92 46 68 – www.philippehosticonseil.fr 
conseil en ressources humaines, coach, formateur. 
www.philippehosticonseil.fr

> 15h à 16h : « L’effectuation, l’entrepreneuriat pour tous » 
l’effectuation est le résultat des travaux d’une chercheuse américaine, 
Sara SARASVATHY, qui a observé et questionné des entrepreneurs sur 
leur façon de penser et d’agir. Elle constate qu’ils partent des ressources 
dont ils disposent : leur personnalité, leurs compétences et leur réseau. 
 
Servane TOULEMONDE – www.artemoconseil.fr – servane@toulemonde.
com – 06 24 21 39 62 

> 16 h à 17h : « Savoir convaincre son interlocuteur  
 en cinq minutes. » 
 
Sylvie DESSORT, gestion de carrière et le repositionnement professionnel 
– activités de recrutement – bilan de compétences – formation – sylvie.
dessort@gmail.com – 06 76 02 89 74 

> 17h à 18h : « Les réseaux : véritables boosters de vos 
compétences relationnelles ! » 
Dans un monde en perpétuelle mouvance, où le mode collaboratif est 
devenu un enjeu incontournable, les réseaux apparaissent comme une 
véritable source d’ouverture, permettant des connexions et rencontres 
multiples, et parfois même improbables ! 
Mais finalement, quelles sont les différentes formes de réseaux ? Que 
peuvent-ils nous apporter ? Et est-ce si important de les développer pour 
sa propre évolution professionnelle ? 
 
Julie LECOUTRE : Consultante Psychologue du Travail, Coach et 
Formatrice – HAPPY HAPPEN (Bilans de compétences / Repositionnement 
et coaching professionnel / Recrutement / Conseil RH) 
06 60 95 44 75 – j.lecoutre@happy-happen.fr
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CONFÉRENCES – GRANDE SALLE
Rez-de-chaussée de l’Hippodrome

(voir le plan)

> 10h à 11h : « Tirez profit du web dans votre communication et 
votre métier » Le web a radicalement bouleversé les codes de la 
communication. Les métiers du recrutement n’y ont pas échappé. 
 
Les techniques de recherche d’emploi ont évolué dans une relation 
recruteur/candidat, beaucoup plus transversale. Tous les métiers et 
secteurs d’activités ont vécu cette transformation. Ce sont ces aspects à 
la fois du point de vue du recruteur et de celui du candidat, que Patrice 
LAPLACE et Florence ROUSSEL évoqueront.  
 
Le marketing s’est aussi rapproché de la communication, créant des 
métiers autour de la stratégie de marque. Intervention de Dorothée 
HEUGHEBAERT, Responsable communication. 
 
Enfin, comme toute recherche d’emploi nécessite que chaque candidat 
dispose d’informations pertinentes et maitrise sa propre image, Franck 
Tognini déclinera quelques méthodes simples pour y parvenir 
 
Franck TOGNINI – FT Conseils – ftognini@psej.net- 06 62 05 30 69 – La 
gestion de l’information et la protection de son image au service de ses 
projets de mobilité professionnelle et de recherche d’emploi  
Florence ROUSSEL – Psychologue de Travail – FRh Conseil –  
florence.roussel@frhconseil.fr – 06 22 15 85 08 – www.frhconseil.fr 
Patrice LAPLACE – Dirigeant RH PARTNERS – plaplace@rh-partners.com 
–  
06 13 67 23 11 – www.rh-partners.com – Recrutement, gestion de 
carrière, évaluation, outplacement, coaching, accompagnement des 
mobilités collectives.

>11h à 11h30 : « L’emploi se transforme, Pôle Emploi aussi ». 
Dans la continuité de cet exposé, Pôle Emploi présentera les enjeux du 
web dans la gestion des CV et l’impact dans le domaine du recrutement.

>11h30 à 12h30 : « Se mettre à son compte – lever les freins » 
Dans le cadre d’échanges conviviaux et bienveillants avec des chefs 
d’entreprise, les participants pourront évoquer ce qui les freine 
aujourd’hui dans leur volonté de créer leur activité. 

L’objectif est de hiérarchiser ces freins afin de les démystifier, à partir de 
témoignages. 
 
Didier GESP – dgesp@campus-audace.com  
Audace : Construire un projet qui me ressemble. 
www.campus-audace.com

>14h à 15h : « Un œil sur la planète emploi et les opportunités  
de carrières à l’international »  
Hugues VINCHON témoigne en qualité de Conseiller du Commerce 
Extérieur de la France, au côté de Pôle Emploi International qui évoquera 
la nouvelle offre de service mobilité internationale. Un focus sur cinq pays 
: Belgique, Pays-Bas, République Tchèque, Lithuanie. 
 
Hugues VINCHON – Inside the biz – hugues.vinchon@insidethe.biz – 06 07 
02 80 67 
Pole-emploi.fr et emploi store international : Sandrine DELASSUS – Pôle 
emploi Equipe Mobilité Internationale – 03 20 67 32 00 – emi2.59390@
pole-emploi.fr

>15h à 16h : « La micro- entreprise : avantages et limites. » 
Franck HUGONNOT. Expert-comptable/commissaire aux comptes 
SADEC-AKELLYS – 03 20 30 80 00 
Participation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille.  
03 20 63 77 77 

>16h à 17h : « Présenter sa candidature à l’aide d’une carte 
mentale(mind mapping) support de votre message » 
90% des candidats en entretien de recrutement peinent à exposer avec 
efficacité leur parcours professionnel et potentiel. Le principal défaut de 
leur candidature : présenter une liste d’activités analytique sans montrer 
la globalité de ce qu’ils font et sont vraiment. Présenter sa candidature à 
l’aide d’une carte mentale constitue une vraie solution. 
 
Pierre MONGIN auteur de l’Audace de réussir Editions Eyrolles et 
de 17 ouvrages sur le mind mapping traduit en 8 langues– www.
mindmanagement.org 
Pierre MONGIN – www.mindmanagement.org

>17h à 18h : « Se mettre à son compte : levons les freins » 
Voir intervention de 11h30 à 12h30. 
 
Didier GESP – dgesp@campus-audace.com  
Audace : Construire un projet qui me ressemble. 
www.campus-audace.com



NOTES : NOTES : 



Pour vous rendre à l’hippodrome Serge CHARLES  
de Marcq-en-Barœul. 137 boulevard Clemenceau

En tramway : 
Arrêt Clemenceau-hippodrome. Remonter le boulevard 
Clemenceau sur trois cents mètres en direction de l’hippodrome. 
Ligne Roubaix ou Tourcoing

En bus : 
Ligne 12, arrêt Clemenceau

En voiture : 
Parkings gratuits sur place dans l’enceinte de l’hippodrome.

Restauration sur place

Une mini-garderie
Les visiteurs pourront confier leurs enfants de 3 mois à 6 ans, de 
façon sécurisée, à la mini-garderie, pendant 
le temps de leur visite (carte d’identité du 
responsable obligatoire, l’enfant est confié et 
repris par la même personne).

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

VOUS AVEZ UNE QUESTION : 

adressez-la à l’adresse suivante : 
Forum2017@marcq-en-baroeul.fr

03 20 45 45 42

marcq-en-baroeul.org


