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La 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 seconde année, nous avons identifié une Promo’
de 50 jeunes nés après 1985. Certains ont déjà réalisé,
commencent à réaliser ou manifestent l’envie de réaliser…
des actions ou des innovations en matière sociale.
L’objectif de Social Demain est de proposer à cette 2ème
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 de sa réinvention.
Denis Maillard et Philippe Campinchi
) contact@socialdemain.fr
Denis Maillard & 0664503199
) denis@temps-commun.fr
Philippe Campinchi & 0684606274
) philippe@temps-commun.fr
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n AFFOYA Afi, 26 ans. Ex-Service civique en Réseau d’éducation prioritaire (REP). Lauréate de
l’Institut de l’Engagement (2019).
Étudiante en apprentissage (Direction de l’Engagement, BNP
Paribas Personal Finance).

n BLONDEAU Maxime, 35
ans. Enseignant, co-fondateur
et porte-parole du Printemps
écologique, premier éco-syndicat créé en 2020, qui milite
pour inscrire l’impératif écologique dans le Code du Travail.

n ALLEX Camille, 29 ans. Ancien militant lycéen élu CAVL.
Juriste chargé d’étude Emploi à la CFE-CGC, membre
du CA de l’Unedic. Fondateur
du collectif Mode d’emploi.

n CADIOU Aurélien, 27 ans.
Président de l’Association Nationale des Apprentis de France
(ANAF) depuis 2017. Membre du
CESER Auvergne-Rhône-Alpes.
Champion de France des 41èmes
Olympiades des Métiers.

n AMIEL Antoine, 31 ans. Président fondateur de LearnAssembly (développement de
l’employabilité). Membre du CA
de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et de
l’association EdTech France.

n CARATY Mélodie, 33 ans.
Experte Démocratie et Climat
au sein de l’association Democratic Society. Secrétaire
du bureau Oxfam France. Parcours entrepreneur 2020 de
Ticket for Change.

n ARNAUD Lina, 24 ans.
Étudiante orthophoniste. Ex-vicePrésidente de la FAGE (2019).
Coordinatrice Jeunesse de la
campagne de Cédric Villani.
Responsable d’unité Scouts et
Guides de France (SGDF).

n CARPENTIER Guillaume 28
ans. Ingénieur des Mines. Créateur de Wave Me Up (collectif
de formateurs en management). Lauréat de l’Institut de
l’engagement (Ose ta cause,
printemps 2017).

n BERGONSO Maxime, 32
ans. Coordinateur général de
la Chambre d’agriculture, de
Pêche et d’Aquaculture, de
Mayotte. Ancien responsable du
MRJC et chargé de campagnes
de la Confédération Paysanne.

n CASTOLDI Jimmy, 29 ans.
Responsable Projets Rémunération (Epargne Salariale, politique de rémunération variable
et de revalorisation salariale)
pour le Groupe SNCF.

n BERNASSE Edouard, 33 ans.
Co-fondateur du CLAP (Collectif des Livreurs Autonomes
de Paris) dont le but est la
défense des livreurs de plateformes. Collaborateur du sénateur Pascal Savoldelli (PCF).

n CHEVALLIER Emma, 32 ans.
Autrice-compositrice-interprète et productrice de podcasts. Activiste au sein d’Action
Non Violente COP21 et des Amis
de la Terre et ”décrocheuse” de
portraits d’Emmanuel Macron.

n BLEZES Emmanuel, 26 ans.
Président du Club 2030, groupe
de réflexion de jeunes de 20 à
30 ans sur les grands enjeux
publics. Co-auteur de la tribune
« La génération confinement
paiera pour les boomers ».

n CONESA Camille, 33 ans.
Avocat Contentieux social
au cabinet Reinhart Marville
Torre. Membre des Assises du
Droit Social et du jury pour le
concours d’éloquence en droit
social Tripalium.
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n CRISTIA-LEROY Cécilie, 34
ans. Commissaire à la lutte
contre la pauvreté pour la
préfecture
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

n GAREL Alban, 34 ans. Journaliste spécialisé en social
à News Tank RH, agence de
presse spécialisée dans les
ressources humaines et le management.

n DEDIEU Guillaume, 33 ans.
Avocat en droit social, investi
dans les relations avec les partenaires sociaux. Associé au sein
du cabinet Ellipse, ancien élu
étudiant, membre de fédérations
sportives et militant UNEF.

n GRENOUILLEAU Chloé, 27
ans. Doctorante en droit social
sur la formation des acteurs sociaux et la construction du dialogue social. Juriste au sein du
syndicat FO-Cadres. Membre
du CA de l’APEC.

n DELPEYRAT Joséphine, 28
ans. Déléguée générale de
l’Observatoire national des élus
locaux. Responsable nationale
de Génération.s en charge des
questions féministes, et engagée au sein de #NousToutes.

n GUERIN Julian, 30 ans. Cofondateur de Vendredi, plateforme d’engagement citoyen
pour les entreprises. Bénévole
Latitudes, Alternatiba. Ambassadeur Tech for Good (Mouvement Impact France).

n DESPAX Mathilde, 32 ans.
Présidente du GATE17, cabinet
d’expertise CSE dédié à l’impact social et économique de
la transition écologique. Engagée dans l’accès au microcrédit et l’accueil de migrants.

n GUILLEN Régis, 28 ans. Secrétaire général de la Fédération Compagnonnique, réseau
de transmission de savoir et
d’identité par le métier.

n DESPLACES Claire, 27 ans.
Manager RH chez Akuo Energy (Energie verte). Club ANDRH (2020) : Correspondante
”JeunesPros”. Léo Club (Lions
Club Junior). Scoutisme : animatrice et formatrice.

n KRIEM Sofia, 28 ans. Doctorante à l’ESCP Business School
travaillant sur les nouvelles
formes de coopération entre
travailleurs de plateformes. Expériences des enjeux sociaux
internationaux (Maghreb).

n François DOS SANTOS, 31
ans. Chargé de mission RH
au sein d’une entité d’EDF.
Précédemment représentant
syndical CGT et Secrétaire du
Comité Central d’Entreprise
d’EDF.

n LABAT Nolwenn, 32 ans.
Avocate en droit social, Cabinet FACTORHY. Enseignante à
l’université (temps de travail,
dialogue social européen). Pro
bono pour des squats artistiques et associations.

n DREUIL Dorian, 28 ans.
Consultant en communication
et en mobilisation citoyenne,
ancien
Secrétaire
général
d’Action contre la faim (20172019), auteur du livre Plaidoyer
pour l’engagement citoyen.

n LARHER Yann-Mael PhD, 34
ans. Avocat fondateur de Legal Brain Avocats et de OkayDoc (valorisation de l’expertise
des chercheurs dans les entreprises). Conseiller municipal à
Boulogne-Billancourt.
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n LE GUEN Margot, 30 ans.
Co-fondatrice
de
CliMates.
Ex-Secrétaire du CSE et Référente
Harcèlement Sexuel (Total Eren).
Responsable
Investissements
Transition Ecologique & Energétique à la Caisse des Dépôts.

n PANHALEUX Mathilde, 29
ans. Secrétaire confédérale à la
CFDT formation professionnelle,
questions européennes et internationales. Membre du Comité
Jeunes de la Confédération européenne des syndicats (CES).

n LECLERC Claudine, 29 ans.
Directrice de l’association SocialCOBizz qui contribue à
une société plus inclusive, en
déployant les modèles structurants de coopération entre
entreprises et acteurs de l’ESS.

n PANISSOD Quentin, 28 ans.
AI Lead au sein de Leonard, laboratoire d’innovation de VINCI.
Co-fondateur d’AI For Tomorrow, (IA au service des jeunes
pour relever des défis sociétaux). Ancien président de PDE.

n LESCOP Për-Erwan, 34 ans.
Responsable RH de Fujifilm
France Medical System Business. Engagé dans une association de réflexion sur l’innovation au travail et la valorisation
du capital humain.

n POISSON Carole, 28 ans.
Chargée de mission Europe au
cabinet de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA). Lauréate de
l’Institut de l’engagement. Cofondatrice d’une structure pour
l’insertion des réfugiés.

n MAILLET Floriane, 31 ans.
Consultante senior au sein du
cabinet YCE Partners, spécialisé dans la protection sociale,
intervenant sur les thématiques
de l’emploi et de la formation
professionnelle.

n REYDELLET Antoine, 31 ans.
Médecin pompier. Interne en
médecine du travail. Ex-Président de l’ISNI (Intersyndicale
Nationale des Internes) 20182019. Ambassadeur du Service
de santé des armées.

n MONCHAUX Dylan, 26 ans.
Responsable RH et Affaires sociales au sein d’Exterion Media
(Communication). Diplômé du
Master 2 GRH et Relations du
Travail du CIFFOP (Université
Paris-2 Panthéon Assas).

n ROUSSEAU Laura, 34 ans.
Responsable du pôle ”flux financiers illicites” de l’ONG
Sherpa qu’elle représente au
sein des CA de l’UNCAC Coalition (lutte anti-corruption) et de
la Maison des lanceurs d’alerte.

n NAU Alexandre, 35 ans. Directeur des Relations Sociales
Sièges et Fonctions Supports
France & Groupe puis Directeur des Relations Sociales Hypermarchés France au sein du
Groupe Carrefour.

n SCHMITT Emilie, 32 ans.
Co-fondatrice et directrice de
l’association Activ’Action (insertion professionnelle). Ancienne Service civique Unis-Cité en partenariat avec le
Défenseur des Droits.

n ORTS Alexandre, 32 ans.
Avocat en droit social au sein
du cabinet Daher Avocats.
Lauréat du Grand Prix du
Mémorial de Caen. Engagé
dans la défense des droits
LGBTQ+.

n SIBILLE Benjamin, 29 ans.
Fondateur du Collectif pour
un Service Civique européen,
pour ouvrir l’expérience et la citoyenneté européenne. Cadre
Banque de France et Officier
(Réserve de l’Armée de Terre).
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n SPAN Caroline, 33 ans. Co-directrice de la MedNum. Bénévole-coach à LinkedOut (Entourage) pour le retour à l’emploi
des personnes précaires. Ancienne membre du Bureau National des Jeunes Européens.

n VALLS Antonin, 32 ans.
Ex-collaborateur de Jean-Pierre
Brard, député communiste. Secrétaire général du Printemps
Républicain, fonctionnaire (juriste) au sein du ministère de
l’Economie et des Finances.

n SQUARCIONI Laure, 33 ans.
Consultante senior chez Equilibres - Human & Work, experte
sur les questions d’égalité au
travail. Chercheuse associée
Sciences Po Bordeaux sur la
représentation politique.

n VERSTRYNGE Lilith, 28 ans.
Conseillère politique auprès de
la vice-Présidence sociale du
gouvernement espagnol. Engagée à Amnesty International,
Podemos et au comité éditorial
de Le Vent Se Lève.

n TAPHANEL Ludovic, 35
ans.
Entrepreneur,
Enseignant-Chercheur en Gestion
des Ressources Humaines et
Directeur des Programmes au
sein de l’Ecole IGS-RH.

n COLLECTIF RH DU GROUPE
SEB.
n CALMARD Jordan, 28 ans.
Responsable Projets Sociaux
et RH, en charge de l’animation
de la communauté des DRHRRH du Groupe SEB en France.
n LACHKAR Jama, 31 ans.
Responsable Relations Sociales et Développement RH.
Militante du dialogue social en
entreprise, cherchant à faire
vivre pleinement la notion de
”partenaires sociaux”.

n TIRELLO Julie, 29 ans. Infirmière aux Urgences de Toulouse, Secrétaire générale
adjointe du Collectif Inter Urgences qui vise à l’amélioration des conditions de travail et
d’accueil au sein des urgences.
n TRONEL Alexia, 35 ans. Cofondatrice de l’Atelier Bartavelle et d’Itinérance (association valorisant l’artisanat dans
le prêt-à-porter). Consultante
et enseignante spécialisée sur
la mode responsable.
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