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#4 Promo’ des 50

Notre ambition : identifier une nouvelle génération, de jeunes 
âgés de moins de 35 ans, capable de questionner le modèle et 
les frontières du social pour le réinventer “hors les murs”. 

Notre proposition : un programme inédit qui rend le social 
désirable, bouscule les idées et les pratiques actuelles... et 
redessine les nouvelles frontières des relations humaines au 
travail. 

Pour la quatrième année, nous avons identifié une Promo’ 
de 50 jeunes, nés après 1987. Parmi ces personnalités en 
devenir, certaines ont déjà réalisé, commencent à réaliser ou 
manifestent l’envie de réaliser… des actions ou des innovations 
dans le domaine du social. 

L’objectif de Social Demain est de proposer à cette 4ème Promo’ 
des 50 de réfléchir ensemble, durant six mois, à la permanence 
comme aux mutations de la question sociale afin qu’émergent, 
de cette formation par les ”pairs générationnels”, des individus 
aptes à questionner le social établi et à participer à sa 
réinvention. 
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n ALGRAIN Stacy, 25 ans. 
Journaliste engagée sur les 
questions de climat et biodi-
versité, chroniqueuse sur RCF, 
fondatrice du média associatif 
Penser L’après et de la news-
letter La Corneille. 

n ALVES DA COSTA Théo, 30 
ans. Co-Président de Data For 
Good, responsable de la data 
pour la transition écologique 
chez Ekimetrics, porte-parole 
Innovation et “Tech For Good”  
du Mouvement Impact France.

n AONZO Thomas, 28 ans. 
Membre du CESE pour le Groupe 
CFDT, Président de Union-Indé-
pendants, entrepreneur et free-
lance dans le numérique, ancien 
membre du bureau de la FAGE.

n AYMARD Charles, 32 ans. 
Chercheur (docteur en mana-
gement) et directeur de pôle 
dans une Jeune Entreprise In-
novante qui met en relation les 
chercheurs et les entreprises 
(Okaydoc).

n BELLUET Marine, 33 ans. 
Designer de services et d’outils
managériaux chez Oyena, 
agence de conseils en innova-
tion RH, organisationnelle et-
managériale.

n BENACHOUR Bochra, 29 ans. 
Collaboratrice parlementaire, 
caporal-chef de réserve à la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers 
de Paris et administratrice de la 
Fondation Carasso (alimenta-
tion durable et art citoyen).

n BIOLLEY Hugo, 21 ans. Plus 
jeune Maire de France à Vin-
zieux (500 habitants en Nord Ar-
dèche). Administrateur d’Insite, 
association pour développer le 
monde rural et permettre à des 
jeunes de s’épanouir.

n BISSARDON Anaëlle, 27 
ans.  Présidente fondatrice de 
l’association Lou Novio Jouen 
qui aide des jeunes étrangers 
isolés âgés de 15 à 25 ans à 
s’installer en milieu rural (dans 
l’Ouest lyonnais).

n BOZONNET Charles, 31 ans. 
Chargé du développement 
territorial à l’UDES (Union des 
employeurs de l’économie so-
ciale et solidaire). Membre du 
bureau du Centre des jeunes di-
rigeants de l’ESS (CJDES).

n BRIEN Nicolas, 33 ans. Pré-
sident du European Startup 
Network, travaille sur un projet 
d’innovation, ancien membre 
de la Commission Frouin sur la 
régulation des plateformes nu-
mériques.

n BUISSON Clémentine, 24 
ans. Consultante chez Alter-
Nego, cabinet de conseil et de 
formation qui accompagne les 
organisations (privées et pu-
bliques) dans leurs enjeux de 
transformation.

n CHARDONNET Camille, 33 
ans. Responsable du service 
information-communication de 
la confédération CFDT.

n DARGENT Romain, 26 ans. 
Elu du personnel (Centrale Nu-
cléaire-EDF), Secrétaire du 
Conseil d’Administration régional 
du syndicat CFE-CGC Energies, 
co-Président du groupe de tra-
vail jeunesse, IndustriAll Europe.

n DAVID-BROCHEN Martin, 33 
ans. Adjoint à la maire de Lille 
en charge de l’emploi, de l’inser-
tion professionnelles, de l’ESS, 
des RH et des relations sociales. 
Chargé de mission auprès du 
DG de La Sauvegarde du Nord. 
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n DE VILLIERS Louis, 30 ans. 
Officier affecté à la Direction 
du Personnel Militaire de la 
Gendarmerie Nationale, char-
gé de sujets relatifs à la poli-
tique de ressources humaines.

n DIDIER Paul, 25 ans. Coor-
dinateur de projets au sein du 
Groupe VALO’, un groupement 
coopératif d’entreprises d’in-
sertion basé à Florange, en Mo-
selle. Bénévole au sein de l’as-
sociation Des Mots & Débats.

n DJADOUR Inès, 30 ans. 
Cheffe de projet Transformation 
à la Direction de la Chambre 
d’Agriculture du Grand-Est.  An-
ciennement juriste, responsable 
du comité Gouvernance des en-
treprises pour le MEDEF.

n DUAN Paul, 30 ans.  Fon-
dateur et Président de Bayes 
Impact, une ONG qui crée des 
services numériques d’intérêt 
général (accompagnement 
des chômeurs, gestion des cas 
contacts Covid, etc.).

n EDWARDES Camille, 34 ans. 
Cheffe de projet chez Kodiko 
Rennes (accompagnement des 
personnes réfugiées), ex-coordi-
natrice de la Fédération des usa-
gers de la bicyclette & Directrice 
de l’association Capital Filles.

n EL YOUSFI Sofia, 28 ans. Dé-
léguée Générale de l’associa-
tion ADOSEN Prévention Santé 
MGEN, dont l’objet social est la 
promotion de la santé, de la ci-
toyenneté et la solidarité.

n ELBAHI Amine, 26 ans. Ju-
riste, fondateur de l’association 
La Caisse Sociale à Roubaix, au-
teur du livre Je ne me tairai pas !  

n FABRE Colombe, 26 ans. 
Cheffe de projets Développe-
ment social au sein de la DRH 
Groupe d’Hermès. - Engage-
ments associatifs.

n FLOQUET Benoit, 27 ans. 
Co-fondateur et Directeur des 
opérations de l’association Ti-
relires d’Avenir qui a pour but 
d’apporter un soutien à des 
jeunes adultes en précarité.

n FOUCHET Clara, 26 ans. An-
cienne normalienne, journaliste 
à News Tank RH Management.

n GHOZLAN Sacha, 30 ans. 
Avocat pénaliste, ancien pré-
sident de l’UEJF, membre du 
Comité directeur du CRIF de-
puis 2016. 

n GRANDPIERRE Raphaëlle, 
28 ans. Juriste en droit du tra-
vail au Groupe des Industries 
Métallurgiques, Docteure en 
droit du travail, conseillère mu-
nicipale jeunesse (Saint-Ger-
main-en-Laye).

n GUERAUD-PINET Benja-
min, 33 ans. Juriste du RTES, 
co-fondateur de FINACOOP, 
conseiller municipal (L’Île-
Saint-Denis), vice-Président du 
GIP MAXIMILIEN (IDF), ancien 
Président UNEF (Paris-Assas).

n HUMBERT Martin, 30 ans. 
Chargé de développement En-
seignement supérieur à l’Afev 
(principale association de men-
torat en France), ancien trésorier 
d’une épicerie sociale et solidaire 
pour étudiants.
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n KERBELLEC Pierre, 34 ans. 
Directeur des Relations entre-
prises de l’association Gene-
ration France et administra-
teur des associations Alumni 
Sciences Po Rennes & Les Cols 
Verts.

n KEV Christine, 32 ans. 
Cheffe de projet Monte2Niveau 
(plateforme d’insertion des 
jeunes grâce aux jeux vidéo 
et au numérique) au sein de 
simplon.co, Membre du CA de 
France Esports.

n LANDRAC  François, 35 ans. 
Chargé de mission au Ministère 
du plein-emploi, du travail et de 
l’insertion sur les dispositifs de re-
classement des salariés licenciés 
économiques et les questions de 
transitions professionnelles.

n LASSALLE Alizée, 28 ans. 
Avocate, collaboratrice libé-
rale au sein du Cabinet RSDA, 
Commission permanente de 
l’Union des Jeunes Avocats 
(UJA) de Paris, Déléguée au 
sein de la FNUJA (2022-2023).

n LAURENT  Emmanuelle, 31 
ans. Juriste en droit social dans
plusieurs grands groupes (Da-
none, Orange...), membre du 
Comité des jeunes juristes et 
ex-secrétaire de l’Association 
des élèves avocats.

n LEMARCHAND Elie, 30 ans. 
Co-fondateur et directeur de l’As-
sociation PRISME qui promeut le 
renforcement des compétences 
psycho-sociales comme levier 
d’épanouissement personnel, so-
cial et professionnel. 

n LEPACHELET Maxim, 29 
ans. Chef de projet à l’UNEDIC, 
vulgarisateur de la protection 
sociale sur Linkedin.

n LETURCQ Fadila, 34 ans.  
Conseillère à la transformation 
numérique de l’Etat au sein des 
services du Premier Ministre, 
co-fondatrice de L’Ecole Ma-
rianne et administratrice de la 
Fabrique des mobilités.

n MILARD Antoine, 30 ans. 
Responsable Ressources Hu-
maines au sein du Groupe 
SEB (site industriel de 180 per-
sonnes en Bourgogne).

n MONTJOTIN Paul, 30 ans. Di-
recteur du développement du ré-
seau des écoles WebForce3, en-
seignant en questions sociales, 
auteur chez Terra Nova et béné-
vole au Printemps écologique.

n MORILLION Clément, 35 
ans. Responsable du départe-
ment Affaires publiques de la 
Croix-Rouge (création du dé-
partement et structuration du 
plaidoyer de l’association).

n PEPIN Michel, 34 ans. Juriste 
en droit social au sein du service 
juridique national de l’UNSA, 
doctorant en droit privé, chargé 
de TD en droit de la protection 
sociale et chargé d’enseigne-
ment en droit du travail.

n PERCHET Manaëlle, 29 ans. 
Head of Impact & Sustainable 
Development du Groupe We-
manity (conseil en transfor-
mation des organisations), 
ancienne vice-Présidente de 
l’association Esperanza.  

n PERRIN-TURENNE Anaïs, 
29 ans.  Généraliste des Res-
sources humaines, occupant 
actuellement le poste d’assis-
tant vice-Président au sein de 
la société américaine Bank of 
America. 
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n PIAT Camille, 29 ans. Avocate 
travailliste intervenant auprès 
des salariés, des syndicats et 
des institutions représentatives 
du personnel, chargée d’ensei-
gnement à l’Université Paris I. 

n PROBEL Mathilde, 26 ans. 
Coordinatrice Ile-de-France 
d’Animafac, ancienne Prési-
dente de Jets d’encre, asso-
ciation nationale de médias 
d’initiative jeune.

n RUDNICKI Agathe, 28 ans. 
Responsable Relations So-
ciales au sein du Groupe  
ACCOR.

n SANCHEZ  Gaïa, 35 ans. 
Associée Associée du Cabinet 
Lusis Avocats, spécialisé dans 
la défense des employeurs en 
matière sociale. Co-animatrice 
du Podcast Social Vox.

n TOUIHRI Marwa, 29 ans. 
Consultante en en transforma-
tion/réorganisation et en stra-
tégie sociale au sein du cabi-
net Oneida.

n VEIGA-PLANELLS Léa, 28 
ans. Responsable de l’Ecole du 
“Prendre Soin ” au sein de l’or-
ganisme de formation Compani, 
société à mission qui a vocation 
à participer à la transformation 
du secteur médico-social.

n VIDAL Melissa, 30 ans. Ju-
riste en droit social et Projets 
RH au sein de REXEL France.

n VITU Christophe, 31 ans. 
Conseiller Solidarités de la 
Mairie de Paris.

Partenaires

Nouveau Départ


