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La Promo’ des 50
Notre ambition : identifier une nouvelle génération 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... invente les nouvelles frontières des relations
humaines au travail.
Nous avons identifié une Promo’ de 50 jeunes nés après
1984. 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 1ère
Promo’ des 50 de réfléchir ensemble, durant six mois, à
la permanence et 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

E-mail : contact@socialdemain.fr
Denis Maillard Tel. 0664503199
denis@temps-commun.fr
Philippe Campinchi Tél. 0684606274
E-mail : philippe@temps-commun.fr
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n ARLAUD Pierre [33 ans, Associatif,
(75)]. Ancien scout et représentant des
ONG à l’UNESCO. Responsable Impact
Social International et Délégué général
de la Fondation du Groupe IDKIDS.

n BOUNAUD Laurène [32 ans, Associatif
(93)] Ex Déléguée Générale de Transparency International France. Porteuse d’un
projet destiné aux acteurs du changement social pour renforcer leur leadership.

n BAILLEUL Gauthier [35 ans, Entrepreneur, (80)]. Fondateur de Yes We Code,
une entreprise qui apporte des solutions
technologiques adaptées aux besoins
des salariés.

n COTIS Marianne [35 ans, Employeur, (75)]. ancienne membre d’un
cabinet ministériel (Travail), Directrice
des relations sociales puis DRH chez
Air France.

n BENZIANE Assia [30 ans, Personnalité,
(94)]. Co-pilote le réseau SNCF au féminin, Maire adjointe à Fontenay-sous-Bois,
Haut Conseil et G7 à l’égalité entre les
femmes et les hommes.

n CRISTIA Vincent [35 ans, Employeur,
(75)]. Ancien membre d’un cabinet ministériel (Matignon) . Directeur Général délégué de l’Afpa. co-fondateur de l’association ScienceFeedback.

n BERGON Clémence [26 ans, Entrepreneur, (92)]. Co-fondatrice de Fraterlex
(legaltech-HRtech), start-up qui vise à apporter plus de transparence au Dialogue
Social et à la négociation collective.
n BRENIER Marine [34 ans, Politique,
(06)]. Ancienne Présidente des Jeunes
Républicains. Députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes et membre
de la commission des affaires sociales.

n COLLECTIF INTER-URGENCES [Représentants]. représenté par HUON
Hugo, [30 ans], infirmier de nuit à l’hôpital Lariboisière et KETTAL Yasmina
[30 ans], infrmière de jour à l’hôpital
Delafontaine. Ils animent avec d’autres
le Collectif Inter-Urgences qui vise à
l’amélioration des conditions de travail
et d’accueil au sein des Urgences. Le
Collectif Inter-Urgences mène le mouvement de grèves en 2019.

n BEZAGU David [33 ans, Entrepreneur,
(Londres)]. Consultant pour Ethical Trading Initiative et porteur d’un projet visant à redynamiser le dialogue social en
entreprise grâce au digital.

n DENIS Martin [31 ans, Institutionnel, (75)]. Conseiller de la Déléguée du
gouvernement à l’OIT, en charge du suivi des filières travail et emploi du G7 et
du G20.

n BIGOT Maéva, 30 ans, Intermédiaire,
(69). Dirigeante de l’association Apsytude, Présidente de Psykolab, une entreprise pionnière en psychologie sociale
appliquée en France.

n DOMETTE Lauriane [29 ans, Intellectuel, (75)]Docteur en ergonomie contrat
CIFRE, en partenariat avec le CNAM, portant sur « les Espaces de Discussion sur
le Travail » et consultante chez Plein Sens.

n BOURGUIGNON Chloé [30 ans, Représentant, (67)]. SG UNSA Grand Est, représentante au comité jeunes de la Confédération européennes des syndicats, et
vice-Présidente d’OXFAM-France.

n DOUAUD Emilie [29 ans, Représentant, (75)]. Juriste en droit social de
la Fédération de la chime de la CFECGC.

n BOURGUIGNON François, 31 ans,
Intermédiaire, (75). Avocat en droit du
travail principalement à destination des
entreprises étrangères. Bénévole à la
Cravate solidaire.

n DUSSOURD Théo [23 ans, Associatif,
(94)]. Ancien trésorier de la FAGE, étudiant alternant en mission pour l’Association Nationale de Préfiguration des Tiers
Lieu.
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n FRONTY Juliette [35 ans, Intellectuel, (31)]. Doctorante : thèse sur l’apport
du dialogue des managers avec leurs
équipes et avec les syndicats dans la
performance de l’activité.
n GANTOIS Adrien [33 ans, Associatif,
(93)]. Président du Collège National des
Sages-femmes de France et sage femme
liberal dans une maison de santé en
Seine Saint Denis.

La Promo’ des 50

n LATITUDES [Manon, Augustin, Yannick et Margaux. Associatif (75)] représentée par LÉGER Manon [25 ans]. Déléguée générale de la Startup associative
Latitudes Associatif (75) qui encourage
et accompagne l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général
dans les écoles, universités et les entreprises avec le « tech for good».

n GEORGELIN Anaïs [30 ans, Entrepreneur, (75)]. Dirigeante-Fondatrice Somanyways une start-up qui questionne le
travail et contribue à l’émergence d’une
nouvelle culture du travail.

n LES TÊTES CHERCHEUSES, [Associatif]. DELAHAIE Mahault [25 ans,
(Nantes)] et FLEURANCE Matthieu [28
ans, (Bruxelles)]. Les Têtes Chercheuses,
dont l’objet est de former les jeunes au
changement à travers la thématique de
l’orientation engagée.

n GROLLEAU Alban [33 ans, Employeur,
(06)] Dirigeant de l’Entreprise Adaptée
Aktisea qui accompagne les entreprises
au recrutement de personnes en situation d’handicap.

n LESZCZYNSKI Olivier [34 ans, Intermédiaire, (93)] Responsable du secteur
Energie Chimie Construction au sein de
Syndex un cabinet d'expertise auprès
des CSE.

n GRUJON Léa [28 ans, Associatif (69)]
Directrice de l’association Possible qui
promeut l’engagement pour la réinsertion
des personnes condamnées. Membre de
l’Observatoire international des prisons.

n MATOKO Gisèle [29 ans, Représentant, (94)]. Salariée gestionnaire prestation chez Chorum - Groupe VYV. Syndicaliste élue dans un CSE d’une entreprise
de moins de 250 salariés.

n GUEROUT Solveig [28 ans, Intermédiaire (75)]. Auto-entrepreneuse en médiation aux côtés d’entreprises sociales
et d’associations engagées sur les questions de mixité sociale et d’inclusion.

n MÉNARD Antoine [31 ans, Employeur,
(75)] Ancien service civique SGDF et apprenti, Responsable des RH chez Akuo
Energy Producteur indépendant français
d’énergie renouvelable et distribuée.

n GUYON Charles [31 ans, Représentant (92)]. Juriste en droit social au sein
de l’UIMM-La Fabrique de l’Avenir, organisation professionnelle du secteur de la
métallurgie en France.

n MOREAU Anne-Sophie [35 ans, Intellectuel, (75)]. Rédactrice en chef de
Philonomist, le média de Philosophie Magazine consacré au monde du travail, de
l’entreprise et de l’économie.

n HOCINI Sophia [26 ans, Politique
(75)]. Ancienne ambassadrice de l’AFEV,
co-fondatrice de l’association Tous Elus,
Collaboratrice parlementaire au Sénat,
militante communiste.

n MOUGEOT Baptiste [26 ans, Associatif (69)]. Etudiant en Master Patrimoine et ingénierie culturelle, président
bénévole de la mutuelle étudiante
SMERRA.

n HOULIÉ Sacha [31 ans, Politique,
(86)]. Ancien militant de l’UNEF, Député
de la 2ème circonscription de la Vienne
& responsable des relations extérieures
de LREM.

n MRANI ALAOUI Nawal [34 ans, Intermédiaire, (75)]Directrice Stratégie Sociale au cabinet EY. Bénévole chez Emmaüs Connect.
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n MUNOZ Jocelyn [27 ans, Entrepreneur, (75)]. Directeur Général de Deep
Opinion, chargé du comptage des manifestants pour Occurrence et le collectif
de médias indépendants.

n REYGADES Aude [34 ans, Intermédiaire,
(94)]. Consultante auprès de Tandem,
conseil auprès des CSE, adhérente CGT et
membre d’une association de parrainage
de jeunes vers l’insertion professionnelle.

n NOUAILLE Eliott [22 ans, Personnalité,
(92)]. Ancien président du Syndicat général
des lycéens, auteur de «L’Alternative Lycéenne». Master d’Ethique appliquée, Responsabilité Environnementale et sociale.

n ROCHART Pauline [31 ans, Autres
(92)]. Indépendante qui explore le futur du
travail et la protection des free-lances à
l’aune des transitions numériques.

n PAK Guennadiy [23 ans, Entrepreneur,
(75)]. Accompagné par l’Institut de l’Engagement et en Service Civique chez Unis-Cité, porteur d’un projet d’aide à l’orientation
professionnelle par la réalité virtuelle.

n ROUILLARD Antoine [30 ans, Intellectuel,(93)). Doctorant en thèse de sociologie consacrée à la sous-traitance sur
site et conseiller du secrétaire général de
la fédération CFDT des Services.

n PITZALIS Emma [27 ans, Intellectuel, (92)]. rédactrice indépendante
pour la Revue de Droit Social des Editions Tissot et consultante psychologue
chez Stimulus.

n SAMB Alassane [24 ans, Entrepreneur, (54)]. Cofondateur d’Oppus (legaltech-HRtech) projet numérique permettant de vérifier la conformité du contrat à
la loi et aux conventions collectives.

n RAIGNEAU Benjamin [35 ans, Employeur, (75)]. Directeur des ressources
huaines (DRH) du Groupe Public Ferroviaire SNCF.

n TRAUTMANN Coline [32 ans, Associatif, (67)]. Coordinatrice à Bretz’Selle,
administratrice de l’Heureux Cyclage
(Réseau national des ateliers d’auto-réparation de vélo).

n RAMAGE Damien [35 ans, Représentant, (75)]. Fabricant de consentement,
artisan de rapports de forces, Conseil en
communication à UGICT CGT.

n VANDEVELDE Adrien [31 ans, Représentant, (94)]. vice-Président de l’Association des anciens de la FAGE, Secrétaire
confédéral au sein de la coordination de
la commission exécutive à la CFDT.

n RATEL Charlotte [31 ans, Employeur,
(92)]. Responsable Ressources humaines
(RRH) chez Giorgio Armani une entreprise
de moins de 250 personnes.

n VERVIERS Morgane [34 ans, Représentante (94)]Secrétaire national de
l’UNSA Education, membre du Conseil
supérieur de l’éducation.

n RENART Madeleine [31 ans, Employeur, (38)]. Ancienne bénévole dans
le scoutisme. Responsable des Relations
Sociales chez Becton Dickinson, entreprise basée dans l’Isère.

n XANTIPPE Thomas [32 ans, Associatif, (75)]. Responsable RH chez France
Télévisions & Secrétaire général des Assises du Droit social.
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