
#3 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 troisième année, nous avons identifié une Promo’ 
de 50 jeunes nés après 1986. 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 3ème 
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 AGOUMI Sophia, 34 ans. 
Directrice de la Stratégie So-
ciale de la SNCF. Conseil-
lère au cabinet du Ministre du 
Travail (2012 à 2017). Ex-pré-
sidente de l’association étu-
diante PROGRES.  

n AIMÉ Milena, 30 ans. Cheffe 
de projet Solidarités à la Mairie 
de Tours. Ex-salariée de Kodi-
ko, une association qui accom-
pagne les personnes réfugiées 
à travers un programme de 
mentorat salariés-réfugiés.   
 
n ALY Anthony, 35 ans. Direc-
teur de cabinet du président de 
la Mutualité Française. Béné-
vole en centre social et culturel 
et dans l’éducation populaire. 
Ancien syndicaliste et mutua-
liste étudiant. 
 
n AUBERT PLARD Amélie, 32 
ans. Anthropologue, « cher-
cheuse impliquée ». Salariée du 
groupe Danone et jeune doc-
teure au Laboratoire d’Ethno-
logie et de Sociologie Compa-
rative (CNRS-Nanterre). 

n BENGUIGUI Charlène, 25 
ans. Cheffe de Projet RH et Ré-
férente Santé, RPS et Diversité 
chez Lidl France. Responsable 
des fonctions événementielles 
au sein du bureau de l’associa-
tion EM-Lyon au féminin.

n BENMOKHTAR Leïla, 32 ans. 
Capitaine de la gendarmerie 
nationale, responsable du dia-
logue social au sein du secré-
tariat général du Conseil de la 
fonction militaire de la gendar-
merie (CFMG).

n BOBI Line, 29 ans. Respon-
sable de missions au sein de 
la direction engagement de la 
MACIF (mutuelle d’assurance) 
et présidente du CJDES (ré-
seau de jeunes et dirigeant. e.s 
engagé.e.s dans l’ESS).

n BOUABDELLAH  Mounir, 27 
ans. Graduate programme Mar-
keting au sein du groupe l’Oreal. 
Président de l’association L’ESS 
Factory. Organisateur de la 
Dictée Voltaire. Lauréat de l’Ins-
titut de l’engagement.
  
n CENSI Juliette, 31 ans. Avo-
cate en droit du travail, asso-
ciée au sein du cabinet FARHO. 
Réseau de l’association des 
anciens de la FAGE. 
 

n CONGAR  Gaëtan, 29 ans. 
Membre du conseil d’adminis-
tration de Croix-Rouge Insertion 
et de Croix-Rouge - Nexem In-
novation. Elu CSE chez Klaxoon.

n CREUZET Marine, 32 ans. 
Directrice de la communica-
tion et membre du Comex du 
Groupe SOS, première entre-
prise sociale d’Europe. Autrice 
de Corps sous influence. 

n DAVIOT Chloé, 26 ans. Doc-
torante en CIFRE sur le dia-
logue social et l’impact des 
expertises diligentées par les 
CSE et les OS dans le cadre de 
restructurations. Consultante 
chez Sextant Expertise. 

n DE LEUSSE Joséphine, 25 
ans. Cofondatrice et présidente 
de m-work, une start-up qui ac-
compagne les entreprises dans 
l’organisation du télétravail pour 
garder du lien social et bénéficier 
de bonnes conditions de travail. 
 
n DEGUILHEM  Maxence,  26 
ans. Chargé des Relations So-
ciales à la Direction du Dialogue 
Social du groupe EDF. Ex-Pré-
sident de l’Association des élèves 
du Master 2 Droit et Pratique des 
Relations de Travail (2019).
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n DO CASAL Lorène, 26 ans. 
Responsable juridique au SECI 
(affilié l’UNSA). Membre du 
Collectif Mode d’Emploi autour 
des questions de droit du tra-
vail, économie, emploi et en-
jeux sociaux.

n DOREY Gabrielle, 25 ans. 
Fonctionnaire pour le programme 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles 
de l’ONU,  l’Initiative Spotlight. 
Co-présidente du collectif pour 
une Parentalité féministe (PAF). 

n  DUBAR Pauline, 35 ans. In-
firmière pendant 12 ans et so-
phrologue. Candidate sur la 
liste de Xavier Bertrand pour 
les régionales 2021. Membre du 
think tank de HEIP Paris sur les 
questions de santé publique. 

n ELHADOUCHI Hakim 34 ans. 
Président de Tesslab, une ini-
tiative qui vise à développer 
l’employabilité de jeunes de 
milieux populaires à travers les 
softskills (connaissance de soi, 
communication, networking). 

n FLAMARD  Laetitia, 32 ans. 
Consultante au sein du cabi-
net Didaction et chercheuse sur 
la construction des liens san-
té-travail en lien avec les muta-
tions du travail et les nouveaux 
modes d’organisation.

n GAILLARDET  Kévin, 35 ans. 
Dirigeant et associé de La 
Faabrick Cherdet, cabinet de 
conseil, d’étude et de recherche 
spécialisé sur les formes alterna-
tives d’activité (FAA) et les muta-
tions du marché de l’emploi. 

n GRUYELLE Astrid, 30 ans. 
Journaliste à l’agence de 
presse AEF info, au sein du pôle 
Social RH en charge de la for-
mation professionnelle et de 
l’apprentissage.

n GUERIN Yoan, 34 ans. Direc-
teur du Centre Etudes & Data du 
Groupe Alpha et Responsable 
de mission chez Secafi sur des 
missions d’expertises via des 
demandes en provenance des 
IRP et/ou de la Direction. 

n GUIBARD Mathieu, 34 ans. 
Chef de la mission du Fonds 
national de l’emploi au sein de 
la Délégation générale à l’em-
ploi et à la formation profes-
sionnelle. Bénévole à Yes You 
Can.

n HAJ HUSSEIN Guillaume, 
33 ans. Engagé au sein de Nos 
Quartiers ont des Talents en 
tant que Responsable du projet 
de réseau d’anciens de l’asso-
ciation. Ancien VP étudiant de 
l’Université de Lorraine.

n JAROS Boris, 29 ans. Fran-
co–allemand, passionnément 
européen, cadre de direction 
à la Banque de France, ensei-
gnant et Président du Collectif 
pour un service civique euro-
péen.  

n KEBE Aissatou, 33 ans. Se-
crétaire fédérale à la fédération 
des services CFDT en charge 
des questions juridiques, du 
suivi et du soutien aux équipes. 
Bénévole chez Handicap inter-
national et A2Mains. 

n KONAN Guillaume, 30 ans. 
Juriste en droit social avec un 
rôle de référent sur la partie 
relations sociales au sein du 
Pôle Immobilier Résidentiel du 
Groupe NEXITY.  

  
n  LE CORRE Anne, 28 ans. 
Co-fondatrice du syndicat 
Printemps écologique. Militante 
féministe, co-créatrice de la 
Fresque du sexisme.
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n LEBECQ Louise, 29 ans. Dé-
léguée aux affaires sociales au 
Syndicat des Producteurs Indé-
pendants. Ancienne secrétaire 
générale de la Clinique Juri-
dique de Paris et  ex présidente 
de l’ADIPS.
 
n LECUYER Damien, 31 ans. 
Educateur spécialisé interve-
nant social au sein d’un com-
missariat parisien. Membre du 
réseau de lutte contre les vio-
lences conjugales. Lauréat de 
l’Institut de l’engagement. 

n LOSFELD Jimmy, 29 ans. 
Doctorant au Commissariat à 
l’Energie Atomique. Ancien pré-
sident de la FAGE (2016/2018). 
Bénévole chez Coexist. 
 

n MARTINEZ Elsa, 30 ans. 
Chargée de mission au sein 
de Réalités du dialogue social, 
une association d’intérêt gé-
néral dédiée à la promotion du 
dialogue social. Militante fémi-
niste. 
 
n MAUTALENT Clara, 28 ans. 
Psychologue sociale. Respon-
sable innovation Unirh-Thransi-
tion, intervenante à l’Ecole des 
Parents et des Educateurs IDF. 
Membre du Conseil Parisien de 
la Jeunesse (2018-2021).

n MONNET Alexis, 29 ans. 
Salarié au CRIJ Auvergne Rhô-
ne-Alpes. Membre du CA du 
CRAJEP et du CESER Auvergne 
Rhône-Alpes. Ancien respon-
sable du MRJC de l’Ain et du 
MRJC Auvergne Rhône-Alpes. 

n MORONI Anne Sophie, 
32  ans. Présidente et co-fon-
datrice de l’Excubateur, un dis-
positif innovant de lutte contre 
la récidive. Experte Technique 
Innovation Internationale.

n NIRMAN Mathias, 31 ans.  
Fondateur de Chefcab, cabinet 
de conseil en communication 
d’influence spécialisé dans les 
champs de l’emploi, de la for-
mation et de l’éducation.

n OUARET Salima, 28 ans.
Chargée des relations sociales 
au sein du Groupe Lefebvre 
Sarrut (maisons d’édition, or-
ganismes de formation, solu-
tions logicielles).

n PACCHIN Alexandre, 26 ans.  
Coordonnateur Départemental 
de projet à la Mission Locale 
du Nord Meusien. Intervenant 
à l’IRTS de Lorraine. Auditeur 
jeunes IHEDN. Lauréat de l’Ins-
titut de l’Engagement.

n PLOQUIN Raphaëlle, 26 ans. 
Responsable d’une maison de 
quartier à Suresnes. Fondatrice 
de M sans N qui interviens dans 
les collèges. Lauréate de l’Insti-
tut de l’Engagement. 

n REGGIARDO Bruno, 34 ans. 
Psychologue du travail et des 
organisations et passionné des 
enjeux de l’humain au travail, 
Consultant change manage-
ment chez Better Human Cie.

n RIPA Julie, 28 ans.  Poly-
technicienne et administratrice 
INSEE. Conseillère à la DIPLP 
Délégation interministérielle 
à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté.  

n  ROLLAND Benjamin, 35 ans. 
Directeur et cofondateur d’En-
actus Organisations, une en-
treprise sociale qui engage et 
fait monter en compétences les 
individus et les collectifs pour 
multiplier leur impact.  
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n  ROUVET Emma, 21 ans. Etu-
diante à Sciences-Po. Co-pré-
sidente de l’association lo-
cale De l’Allier aux Grandes 
Ecoles et VP de la Fédération 
nationale Des Territoires aux 
Grandes Ecoles.  
  
n  SANDRES Pierre, 29 ans. 
Avocat intervenant sur les 
questions de protection sociale 
(formalisation des régimes, 
contrôles URSSAF) et de ré-
munération (épargne salariale, 
épargne retraite). 

n TAS Sertac, 27 ans. Pilote 
de la cellule de crise COVID 
«renforts RH», coordinateur de 
la cellule d’accompagnement 
au recrutement de l’Assistan-
ce Publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP).

n  TERROCHAIRE -- BARBANÇON 
Alexiane, 22 ans. Chargée de 
mission Mentorat à Distance et 
des projets européens de l’Afev. 
Bénévole pour Volt France et 
Jeunes Européens UK. 

n THOURY Claire, 32 ans. Pré-
sidente du Mouvement asso-
ciatif (2021). Membre du CESE 
au sein du groupe des asso-
ciations au titre du Mouvement 
associatif. Ancienne Déléguée 
Générale d’Anima’fac. 

n VAN NIEUWENHUYSE Léna, 
21 ans. Présidente-Fondatrice 
de Pass’Politique, média aparti-
san ayant pour ambition de re-
connecter les jeunes et la chose 
publique en la démocratisant. 
Autrice de Génération Engagée.

n  VERNET Anne, 32 ans. Co-fon-
datrice de l’association sociale et 
culturelle 3027 qui offre un accès 
à l’art, à la culture et au sport à 
tous sans distinction et en priori-
té aux personnes en situation de 
précarité et d’exclusion.
  
n  YOUSSOUF Mélissa, 33 ans. 
Vice-Présidente du Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis en 
charge de l’insertion, de l’ESS et 
des fonds européens. Consul-
tante Affaires publiques.  

Partenaires


