Journée annuelle
des Professionnels de
l’Organisation

4ème

Le métier de Professionnel de
l’Organisation à travers
le monde

Mardi 2 février 2021

12h50

Connexion des participants

13h - Présentation de la FFPO
Par Pauline LEVASSEUR, Présidente de la FFPO,
fondatrice du réseau By Pauline

13h30 - Conférence « Le métier de
PO de l’autre côté de l’Atlantique »
Par Alison Lush, Formatrice et organisatrice
professionnelle agréée, membre de l'OPC du
Canada et de la NAPO (Etats-Unis).
Alison Lush est une organisatrice professionnelle depuis 2010. Au
début de sa formation, elle a réalisé qu’elle-même avait souffert
de désorganisation chronique. Ce point de vue contribue à sa
compréhension de la situation de ses clients.
Le bénévolat est une valeur importante pour Alison. Elle a siégé au
conseil d’administration de l’école virtuelle internationale ICD® en
tant que présidente. Elle a aussi été administratrice des OPC,
organisation dont elle a présidé le comité de déontologie.
Alison milite pour l’avènement d’une formation professionnelle en
français depuis 2012. Elle est très fière d’avoir créé trois cours pour
Les Découvreurs.
Plus de 55 000 personnes la suivent sur TikTok et 5 000 sur
YouTube.

« Tout savoir sur le parcours d’Alison et sur
le métier de PO outre Atlantique, ses chiffres,
ses spécialisations. »

14h15
Questions & Réponses
Pause

14h40 - Conférence
« Le métier de PO en Italie »
Par Francesca Pansadoro, Professionnelle de
l’organisation et Responsable des relations
internationales de l’APOI.
Francesca a commencé son parcours professionnel dans le monde
de la communication et du design où elle a appris la valeur de la
simplification pour valoriser ce qui est le plus important. En 2013,
elle se spécialise en tant que PO Lifestyle et fonde www.tuttoaposto.com . Depuis la création de la première Association
Italienne des Professionnels de l’Organisation (APOI), elle est
responsable des relations à l’international.
Elle fait partie du conseil d'administration d'Organizzare Italia pour
lequel elle forme les PO italiens. Elle est également chef de projet
"Eduquer à l'organisation" avec lequel elle entre dans les écoles
italiennes (pour atteindre les jeunes et les enseignants).
Elle est régulièrement invitée à la télévision italienne, à
« GEO-Rai 3 », une émission bien connue abordant des sujets liés
à l'organisation.

« Découvrez le métier de PO en Italie,
ses chiffres, ses spécialisations. Vous saurez
tout du métier sur ce marché ! »

15h - Conférence
« Le métier de PO en Angleterre »
Par Isabelle Lamy, Professional Organiser au UK
et membre de l’APDO (Association of Professional
Declutterers & Organisers).
Après 15 ans passés à travailler dans une fonction marketing,
plusieurs expatriations à l’étranger, une formation en
décoratrice d’intérieur en 2011, un déménagement à Londres
en 2012, Isabelle a rejoint l’APDO et démarré cette nouvelle
carrière en 2014 en lançant Idea for your space. Ses clients sont
très variés, mais sa cible préférée reste les familles avec enfants.
Au départ, ses activités étaient essentiellement tournées sur
l’aide au tri et à l’organisation de la maison. Au fil des années,
elle a ajouté d’autres services à son offre…
Isabelle a été pendant plusieurs années en charge des relations
internationales au sein de l’APDO. Elle a assisté en personne ou
à distance aux conférences organisées par d’autres fédérations
comme la NAPO à Pittsburgh (USA) en 2017, la POC à Toronto
(Canada) en 2019, ainsi que le Brésil (POB) et par POC (Canada)
en 2020.

« Découvrez le parcours d’Isabelle ainsi que le
métier de PO au UK : ses chiffres, ses
spécialisations. »

15h20
Questions & Réponses
Pause

15h45 - Tables rondes
Questions / Réponses
Durée : 90 mn

Animées par des membres de la
Fédération, afin de répondre à vos
questions de PO et futurs PO.

17h15
Mot de la fin
Clôture de la journée
(Fin à 17h30)

