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Vendredi 3 mars – Journée « Carrières & Sens » 

Matinée 

 09h30 - 11h00: Ouverture "Le sens de mon parcours professionnel" 

- Laurent POLET – Fondateur - Réseau Primaveras  

- Julie GIRARD – Bénévole – Réseau Primaveras  

- Sylvain DUMAS – Dirigeant - Villages Vivants 

 

 

 11h30 - 13h00: Atelier "Vis ma vie" 

Le petit + : découvrez en annexe du guide les biographies ou les liens des profils LinkedIn des 

professionnels présents pendant ces ateliers ! 

 

Gris : Professionnels en Salle C426 
Bleu : Professionnels en Salle C405 

Jaune : Professionnels en Espace co-working 

 

Secteur Métier Nom Prénom Structure Poste Salle 

Agro-alimentaire 
 

Ressources 
Humaines 

BOGUSZ 
MIKOLAJCZUK 

Aleksandra 
Lukasz 

McCormick Talent Acquisition 
Specialists 

Espace 
co-
working 

Marketing DEBONO Samantha Bledina, Groupe 
Danone 

Chef de produit 
Junior 

C426 

Contrôle de 
gestion 

PICARD Raphael Bledina, Groupe 
Danone 

Contrôleur de 
gestion Industriel 

Espace 
co-
working 

Accompagnement 
à la 
transformation 

POISSON Christophe Danone Organization 
development 
Manager 

Espace 
co-
working 

Ressources 
Humaines 

BARTHELEMIE 
SEVIN-FRAPPIER 

Joëlle 
Julie 

Danone Sourcing and 
Employer Branding 
Manager 

Espace 
co-
working 

Agro-alimentaire 
& Insertion 

Entrepreneur ARRAULT Mathilde Le Moulin à 
Salades 

Gérante C405 

Communication 
Digitale 

Commercial REMY Jérôme Kubiweb Gérant C426 

Conseil, 
Management, 
Technologie 

Consultant BUCAILLE Arnaud Amaris Senior Manager Espace 
co-
working 

Education 
 

Entrepreneur SADKY Ismail Les Déclics Président 
Fondateur 

Espace 
co-
working 

Dirigeante MEKIKA Soria Beelys Directrice-Adjointe Espace 
co-
working 

Gestion de projet SIMONET Aglaé EPA Coordinatrice C405 

ESS & Conseil Entrepreneur BENRHAYEM Bilal Tijara BusinESS Fondateur Dirigeant C405 

ESS & 
Hébergement 

Gestion de projet DUBOISDENDIEN Marie-Noëlle Lahso Coordinatrice Lieu 
Ressources 

C426 
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social Gestion de projet PRADEL Alicia Lahso Conseillère en 
insertion 
professionnelle  

C405 

ESS et Tiers-
Lieu 

Finance MEYER Anne ETIC Directrice 
Administrative et 
Financière 

C405 

Animation de lieu JOLLIVET Florine ETIC Chargée de 
facilitation et 
commercialisation 

C405 

ESS, Conseil, 
Immobilier, rural 

Entrepreneur DUMAS Sylvain Villages Vivants Dirigeant C426 

ESS, Service et 
Insertion 

Dirigeant PENET Victor La Conciergerie 
Solidaire 

Directeur associé C405 

Habitat Durable Dirigeant D'ANGLEJAN Emmanuel Kbane Directeur Région Espace 
co-
working 

Micro-finance et 
solidarité 
internationale 

Gestion de projet 
et formation 

MARY Thibault Entrepreneurs 
du monde 

Responsable 
technique formation 
et capitalisation 

C405 

Mobilité 
 

Dirigeant SAMUEL Nicolas VINCI 
Autoroutes 

Chef de district Espace 
co-
working 

RSE & 
Communication 

LEGRAS François Fondation 
VINCI 
Autoroutes pour 
une conduite 
responsable 

Assistant gestion de 
projet & 
communication 

C426 

Nouvelle 
technologie 

Dirigeant & 
Ingénieur 
Informatique 

VUILLARD Arthur Hashbang Gérant/ingénieur 
informatique 

C426 

Ressources 
Humaines 

RSE ROCH 
RIGAUD 

Bruce 
Audrey 

THE ADECCO 
GROUP 

Directeur RSE & 
Solidarité 
Chef de projets 

Espace 
co-
working 

Chef de Projet ARVILLE Christel THE ADECCO 
GROUP 

Chef de projet 
Ressources 
Humaines 

Espace 
co-
working 

Directeur 
Commercial 

CLUZEL Eric THE ADECCO 
GROUP 

Vice President, 
International Sales 

Espace 
co-
working 

Juriste PHILIPPE Béatrice THE ADECCO 
GROUP 

Juriste droit social C426 

Technologie & 
Industrie 

Gestion de projet SOUDANI 
HOULLIER 

Mounir 
Jean-Roch 

PMI France Directeurs 
académiques  
 

Espace 
co-
working 

Technologie et 
RH 
 

Gestion de projet HOAREAU Christophe Assessfirst Project Manager C426 

Marketing & 
Communication 

GAUDICHAU Matthieu Assessfirst Marketing & 
Communication 
Manager 

Espace 
co-
working 
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Après-midi 

 

 15h00 - 16h30: Atelier "LinkedIn: un outil clé pour son parcours pro" 

- Jean-Roch HOULLIER - Directeur académique - PMI  

- Mounir  SOUDANI - Directeur académique adjoint - PMI  

- Barbara GENTNER - Responsable du recrutement digital - Cegid 

 

 15h00 - 16h30 puis 17h00 - 18h30: Atelier "Valoriser ses compétences & son 

expérience Enactus" 

- Laurent POLET – Fondateur – Réseau Primaveras 

- Julie GIRARD – Bénévole – Réseau Primaveras  

- Pauline NEUILLY - Alumni Enactus France 

- Arnaud BUCAILLE – Alumni Enactus France & Consultant chez Amaris 

 

 17h00 - 18h30 : Atelier  "Présenter son projet face à un recruteur" 

- Delphine VIGNON - Responsable développement de projet et RH -  Campenon 

Bernard Management  

 

 15h00 - 18h30: Forum Carrières & Connexions 

Le petit + : découvrez en annexe du guide les biographies ou les liens des profils LinkedIn des 

professionnels présents pendant le forum ! 

 

 

Nom Prénom Structure Poste 

ESPACE PROJET PROFESSIONNEL 

COUTELLIER Elise Indépendante Consultante création 

GIRARD Camille VINCI Construction France Chargée de Développement RH 

DUTEL Christian Les Echappées de Sébastien Président 

BODY Dominique Différenciel RH Consultante - Coach - Formatrice 

MEKIKA Soria Beelys Directrice-Adjointe 

POUSSIELGUE Sébastien Ecole Centrale de Lyon Responsable UE-Design et Arts 

BILLON Adeline EPA Directrice 

ARLAUD Marie-
Noëlle 

Fondation Entreprendre 
Rhône-Alpes 

Directrice  

BOURREAU Jean-Michel France Volontaires Délégué Nouvelles Ressources 

SULZER Nadine ENTPE Directrice Développement 

ARVILLE Cristel The Adecco Group Chef de projet Ressources Humaines 

MAYNARD Laure Triangle Génération 
Humanitaire 

Chargée des RH 

MARY Thibaut Entrepreneurs du Monde Responsable technique formation et 
capitalisation 
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REMY Jérôme Kubiweb Gérant 

BELLENGER Marie Rhizcom CEO 

RABILLER Estelle Fondation Emergences Chargée de projets 

MONNET Héloïse Association Frateli Responsable de programmes 

MAILLARD Olivier ESDES Business School of 
UCLy 

Directeur 

VIGNON Delphine Campenon Bernard 
Management 

Responsable développement RH 

ESPACE COACHING CV 

JUNG-KUSS Béatrice Bjk consulting & coaching Dirigeant 

SOUDANI Mounir PMI France Directeur académique adjoint 

BERTUCAT Franck ESDES Business School of 
UCLy 

Enseignant permanent, Conseiller 
Pédagogique ENACTUS 

ROCH Bruce The Adecco Group Directeur RSE & Solidarité 

PORTIER Fleur Cadremploi Campus Manager 

TOKARSKI Anna Vinci Autoroutes Assistante RH 

HOULLIER Jean-Roch PMI France Directeur académique 

MARTIN Fanny Université de Lyon Cheffe de projet adjointe 

GENTNER Barbara Cegid Responsable du recrutement digital 

POISSON Christophe Danone Organization development Manager 

ESPACE RECRUTEMENT 

FERRAND Marie-Lou Mozaik RH Chargée de Projet RH 

FLAITI Mélissa Mozaik RH Chargée de mission RH 

BOGUSZ Aleksandra McCormick Talent Acquisition Specialist  

MIKOLAJCZUK Lukasz McCormick Talent Acquisition Specialist  

ROUGER-
GONZALEZ  

Delphine McCormick RH Manager  

BARTHELEMIE Joëlle Danone Sourcing and Employer Branding Manager 

SEVIN-FRAPPIER Julie Danone Senior Sourcing & Employer Branding 
Manager 

ESPACE ASSESSFIRST 

HOAREAU Christophe Assessfirst Project Manager 

GAUDICHAU Matthieu Assessfirst Marketing & Communication Manager 
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Samedi 4 mars – Journée « Booste ton projet » 

Matinée 

 9h30-11h00 : Pecha Kucha d'entrepreneurs 

- Iris ROUSSEL - CEO - Oz'Iris 

- Sylvain LHUISSIER – Délégué Général - Chantiers Passerelles 

- Enora GUERINEL - Responsable Programme Incubation – Ronalpia 

 

 11h30-13h00 : « Pourquoi et comment évaluer l’impact social et environnemental 

de son projet ? »  

- Adrien BAUDET - Doctorant, Mesure d’Impact Social et Impact Investing – KPMG 

 

 11h30-13h00 : « Création d'entreprise, pourquoi pas moi ? »  

- Enora GUERINEL - Responsable Programme Incubation – Ronalpia 

- Hervé SULTANA - Coordinateur Entrepreneuriat - Beelys  

 

Après-midi 

 14h30-16h00 : « Savoir parler et faire parler de son projet  »  

- Anne MASSON - Directrice d’Agence de Lyon - Oxygen  

 

 14h30-16h00 : « Du tout gratuit au modèle payant  »  

- Lily GROS - Responsable Régionale Hauts-de-France – Enactus France 

- Sylvain CAPET – Coordinateur Régional Hauts-de-France – Enactus France 

 

 14h30-16h00 : « Création d’entreprise : comment financer ses premiers pas ? » 

- Aymeric MARMORAT – Directeur exécutif – Enactus France 

- Cédriane MOREAU - Responsable Régionale Auvergne-Rhône-Alpes – Enactus 

France 

 

 16h30-18h00 : « Challenger ses outils de gestion de projet » 

- Amaury LEMAUR-ARMENGAUD – Coordinateur de programme – Enactus France 

- Arthur AUGER – Coordinateur de programme – Enactus France 

 

 16h30-18h00 : « Réussir sa campagne de crowdfunding » 

- Margaux THIERREE - Directrice du pôle Projets - Ulule 

 

 16h30-18h00 : « Manager une équipe : retours d’expériences » 

- Aymeric MARMORAT – Directeur exécutif – Enactus France 

- Céline SANNIE – Responsable de Programme National – Enactus France 
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 14h30-18h00 : Impact Consulting 

 

Nom Prénom Structure Poste 

ADNET Camille ESCD 3A Référente Entrepreneuriat Social 

BAUDET Adrien KPMG Doctorant, Mesure d’Impact Social et 
Impact Investing 

BELLENGER Marie Rhizcom CEO 

BENRHAYEM Bilal Tijara BusinESS Fondateur Dirigeant 

BERTUCAT Franck ESDES Business School of UCLy Enseignant permanent, Conseiller 
Pédagogique ENACTUS 

BONGRAND Juliette Unis-Cité Responsable des partenariats privés 

BONTE Sébastien Angelor CEO 

CHEUCLE Olivia Valwin Customer Success Manager 

CLUZEL Eric The adecco group Vice President, International Sales 

DEBOUCK Frank Ecole Centrale de Lyon Directeur 

DECREQUY Louise Mouves Coordinatrice régionale 

GAUDICHAU Matthieu Assessfirst Marketing & Communication Manager 

GUERINEL Enora Ronalpia Responsable Programme Incubation 

HOAREAU Christophe Assessfirst Project Manager 

JOLLIVET Florine ETIC Chargée de facilitation et 
commercialisation 

LEGRAS François Fondation Vinci Autouroutes pour une 
conduite responsable 

Assistant gestion de projet & 
communication 

MEKIKA Soria Beelys Directrice-Adjointe 

METENIER Alexis Fondation INSA Lyon Directeur 

RATTON Loic Triangle génération humanitaire Chargé de gestion de programmes 

REGALDIE Brigitte MDE Directrice 

RENART Marc Les Foyers Matter Administrateur et responsable du projet 
Devenirs 

SADKY Ismail Les Déclics Président Fondateur 

SAMUEL Nicolas Vinci Autoroutes Chef de secteur 

VALLET-
RENART 

Nathalie Entreprise et cancer Directrice 

VILQUIN Bertrand Ecole Centrale de Lyon Conseiller pédagogique Enactus 

ZELLER Quitterie Ronalpia Responsable programmes post-création 
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Biographie des Professionnels 
 

 

Adnet Camille - ESCD 3A - Référente Entrepreneuriat Social  

Diplômée de l’ESCD 3A, j'ai travaillé sur l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi chez 

Mozaïk RH puis au sein de la Fondation du Groupe SEB dans le soutien aux projets de lutte contre 

l’exclusion. Aujourd’hui je suis référente pédagogique, intervenante sur des modules d’entrepreneuriat 

social et de développement durable, et coordinatrice d'un module de création d’entreprise à l’Ecole 

3A. 

 

D’Anglejan Emmanuel - Kbane - Directeur Région 

https://www.linkedin.com/in/emmanuel-d-anglejan-642029a/  

 

Arlaud Marie-Noëlle – Reseau Entreprendre -Directrice 

https://www.linkedin.com/in/marlaud/  

 

Arrault Mathilde - Le Moulin à Salades – Gérante 

https://www.linkedin.com/in/mathilde-arrault-58b00557/  

 

Arville Christel – ADECCO - Chef de projet Ressources Humaines 

Professionnelle des Ressources Humaines depuis près de 15 ans, j'ai expérimenté les divers aspects 

de la fonction et en particulier le recrutement et le Talent Management. Depuis un peu plus de 2 ans, 

j'ai ajouté une dimension internationale à mon profil en travaillant sur un projet de SIRH monde. 

 

Barthelemie Joelle – Danone - Sourcing and Employer Branding Manager  

Diplômée d’Administration du Personnel et Gestion de l'Emploi à l'IGS en 2005, j'ai débuté ma carrière 

comme Chargée de recrutement et de chez Cartier, France 2, Gallimard, UGC et Apria RSA. En 2009, 

j'ai rejoint le Groupe Danone comme Coordinatrice Formation. En 2013 j'ai repris des études et ai été 

diplômée d'un master 2 Management des Ressources Humaines et Responsabilité Sociale de 

l'Entreprise à l'IAE de Paris - Panthéon Sorbonne en 2015. Depuis le mois de janvier, je suis Sourcing 

& Employer Branding Manager au sein de Danone France.   

 

Bellenger Marie -  Rhizcom - CEO  

Portée par des valeurs de partage et d’entraide, j’ai à cœur depuis toujours d’accompagner les autres 

dans leurs démarches, sur le plan personnel comme professionnel, dans leur réflexion comme dans 

l’action ! Mon appétence pour le digital, la gestion de projet, le conseil et les rencontres m’ont 

naturellement amené à travailler dans la communication. Après 3 ans d’expériences à l’international et 

4 ans en gestion de projet, notamment en agence de communication digitale, j’ai souhaité créer mon 

entreprise : Rhizcom, une agence de communication responsable et humaine. 

 

Bertucat Franck - ESDES Business School of UCLy - Enseignant permanent, Conseiller 

pédagogique ENACTUS 

Maitrise de gestion puis doctorat en sciences de l'éducation 12 ans de conseil en organisation 

Enseignement supérieur (enseignant-chercheur) depuis 2001 Méthodologie de l'apprentissage 

Formation et accompagnement à la pédagogie de l'enseignement supérieur (depuis 2013) 

 

Billon Adeline - EPA - DIRECTRICE  

2 ans dans la collecte de fonds pour investir dans des logements sociaux auprès de la Fédération 

d'Habitat et Humanisme et 10 ans dans l'accompagnement et le financement d'entreprises de 

l'économie sociale et solidaire sur le département du Rhône avec pour objectif de donner les outils 

nécessaires aux structures pour viabiliser leur modèle socio-économique, leur permettre de se 

https://www.linkedin.com/in/emmanuel-d-anglejan-642029a/
https://www.linkedin.com/in/marlaud/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-arrault-58b00557/
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développer et de créer de nouveaux emplois. Soucieuse de décloisonner le monde de l'ESS, le 

monde de l'entreprise et le monde de l'école j'ai rejoint il y a 5 mois l'association EPA qui accompagne 

le développement de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes 

 

Body Dominique - Différenciel RH – Consultante Coach Formatrice  

Après 20 ans dans un groupe international, sur des fonctions de Direction des Ressources Humaines, 

j'ai créé ma société de consulting - coaching - formation  en 2009. Engagement associatif : 

accompagnement de cadres et jeunes diplômés dans la construction d'un nouveau projet 

professionnel dans le cadre de l'association Ressort. 

 

Bogusz Aleksandra – McCormick - Talent Acquisition Specialist 

Je suis juriste  de formation et travaille aujourd’hui en ressources humaines, alors ce n’est pas un 

parcours de carrière typique. J’ai commencé ma carrière par le travail dans le secteur des ONG – 

pendant 5 ans je me suis activement développée en Erasmus Student Network, où j’ai appris que le 

milieu internationale et la possibilité de coopérer au-delà des frontières est une valeur ajoutée. J’ai 

décidé de rejoindre McCormick, une entreprise internationale, qui apprécie la diversité. Je suis 

responsable du recrutement. 

 

Bongran Juliette - Unis-Cité - Responsable des partenariats privés 

Suite à des études de design à Strasbourg j’ai travaillé dans une agence de création à Paris. Je gérais 

alors les projets de A à Z, de la création à la production, en passant par la gestion du budget. Puis, j'ai 

intégré un Master en alternance tourné vers les métiers de la communication en association. J'ai 

rejoint Unis-Cité en tant qu'alternante. Cela fait maintenant 6 ans que j'y travaille ; je suis aujourd'hui 

Responsable des partenariats privés après avoir été Assistante partenariats privés, Chef de projet sur 

l'organisation de journées évènementielles et Chargée des partenariats privés. 

 

Bonte Sebastien - ANGELOR - CEO  

Diplômé ESC Dijon, formations continues EM Lyon et INSEAD 23 ans d'expériences dont 12 en PME 

et groupes internationaux. Depuis 10 ans, fondateur dirigeant d’Angelor, société indépendante qui 

fédère des investisseurs de proximité à travers notamment Co-création et animation de sociétés 

d’investissement. A ce jour, 11M€ investis dans 52 entreprises, accompagnées par des actionnaires 

dirigeants d'entreprises, et ayant créé plus de 400 emplois. 

 

Bourreau Jean-Michel – France Volontaires - Délégué Nouvelles Ressources 

https://www.linkedin.com/in/jean-michel-bourreau-192ab912/  

 

Bucaille Arnaud - AMARIS - Senior Manager  

Multiples jobs étudiants (IKEA, Décathlon, Mcdo, Domaines viticoles) Co-Team Leader ENACTUS 

ESDES - Fondateur E-sublet.fr (4 ans) Manager puis Senior Manager chez AMARIS (consulting) 

depuis 3 ans 

 

Cluzel Eric - THE ADECCO GROUP - Vice President, International Sales 

With 20 years’ experience in enterprise workforce staffing management as well as international 

account management, Eric is a well-established staffing industry senior contributor, known for his 

expertise in successfully building and driving profitable business growth, developing and operating 

high performance teams, creating state of the art programs for customers and leading new initiatives 

to better address customer needs. 

 

Coutellier Elise -  Consultant création d’entreprise 

Consultante en création d'entreprise et en développement économique. J'ai notamment créé en 2009 

une association d'accompagnement à la création d'entreprise (financement par un prêt d'honneur). J'ai 

également travaillé en coopérative d'activités et d'entrepreneurs, où j'accompagnais des personnes à 

https://www.linkedin.com/in/jean-michel-bourreau-192ab912/
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tester et développer leur activité. Je travaille actuellement sur la définition d'un nouveau projet 

professionnel. 

 

Debouck Frank - ECOLE CENTRALE DE LYON – Directeur 

http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/debouck-frank-752.html  

 

Decrequy Louise - Mouves - Coordinatrice régionale 

https://www.linkedin.com/in/louisedecrequy/  

  

Duboisdendien Marie-Noëlle - LAHSO - Coordinatrice Lieu Ressources 

"Après des études dans le secteur textile en tant que designer, j'ai exercé pendant 15 ans dans 

l'industrie textile sur des fonctions de responsable de collection. J'ai amorcé un changement de 

carrière en me formant au coaching en 2008, sur des outils de PNL. Après 7 ans d'accompagnement 

professionnel de demandeur d'emploi au sein de SOLID'ARTE (parcours artistiques), je suis en poste 

au sein de LAHSO. J'ai en charge les recrutements des deux ACI du Grenier de LAHSO, la 

coordination des conseillers d'insertion et la mise en place de modules de formation. 

 

Dumas Sylvain - Villages Vivants - dirigeant  

Homme de terrain pragmatique et plein d’énergie que ses 7 ans à l’étranger dans la microfinance et 

ses 3 ans d’appui à des créateurs d’entreprise en France ont encore décuplé, Sylvain est co-fondateur 

de VILLAGES VIVANTS, pour la revitalisation des centres villes en zone rurale. 

 

Dutel Christian - Les Echappées de Sébastien - Président  

Après un diplôme de l'EM Lyon, création de ma première entreprise revendue 20 ans plus tard (CA 

25M€) puis création de ma 2e société dans laquelle je n'exerce plus d'activité opérationnelle depuis 2 

ans (CA 50M€). Je consacre mon temps à différentes associations dont Réseau Entreprendre dont je 

suis administrateur depuis 10 ans. 

 

Emergences Estelle - Fondation Emergences -  Chargée de projets  

EDHEC spécialisation finance et entrepreneuriat social, j'ai travaillé dans des instituts de microfinance 

en Bolivie et au Cambodge. De retour en France, j'ai financé puis accompagné des projets 

d'entrepreneuriat à l'Adie, France Active et en pépinière d'entreprises. Je suis actuellement chargée 

d'accompagnement de projets d'innovation sociétale à la fondation Emergences. La fondation 

accompagne sur plusieurs années, par du mécénat de compétences de dirigeants, le développement 

de projets d'innovation sociétale dans la région lyonnaise. 

 

Ferrand Marie Lou –Mozaïk -  Chargée de Projet RH  

Après un double Master en Affaires Internationales et en Gestion Interculturelle des RH, et plusieurs 

expériences en formation – RH – solidarité internationale, je suis actuellement chargée de projets RH 

depuis 3 ans au sein de Mozaïk RH. Je suis responsable du pilotage de l’activité Recrutement 

(emploi-alternance-stage tous métiers/secteurs) et du pôle accompagnement Campus (workshops, 

mentoring candidats par professionnels…) sur Rhône Alpes-Auvergne, activités ayant toutes deux 

pour objectif de détecter / révéler les talents diplômés et promouvoir la diversité à tous les niveaux en 

entreprise. 

 

Gaudichau Matthieu – AssesFirst - Marketing & Communication Manager -  

Matthieu a fait ses études à l’IÉSEG en se spécialisant dans le marketing. Après une première 

expérience dans le retail chez Décathlon, il est maintenant manager du marketing chez AssessFirst. Il 

s’occupe principalement aujourd’hui de faire connaître AssessFirst à travers les medias, les réseaux 

sociaux et le référencement web. Il est aussi en charge de la gestion et de l’acquisition des leads 

grâce à des outils tels que le marketing automation. 

http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/debouck-frank-752.html
https://www.linkedin.com/in/louisedecrequy/
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GENTNER Barbara - Cegid - Responsable du recrutement digital 

Diplômée de l'EM Strasbourg en 2009, j'ai travaillé plusieurs années en cabinets de recrutement à 

Paris puis à Dublin. Sensible au défi que représente la digitalisation des métiers à l'ère du numérique, 

j'ai rejoint LinkedIn en tant que spécialiste des solutions de recrutement et de marque employeur pour 

accompagner les entreprises françaises dans leur transformation. Après 18 mois chez LinkedIn, je 

suis rentrée en France (à Lyon) en début d'année et m'apprête à intégrer Cegid comme responsable 

recrutement dans un contexte de transformation digitale. 

 

GIRARD Camille - VINCI Construction France - Chargée de Développement RH 

J'ai réalisé mon stage de licence professionnelle et mon alternance de Master 1 en Ressources 

Humaines au sein de la société GRDF, en tant que Chargée de missions RH. Je suis désormais 

Chargée de Développement RH en apprentissage chez VINCI Construction France, où je traite des 

sujets tels que le recrutement, la GPEC, les relations écoles, l'intégration… 

 

Guérinel Enora Ronalpia - Incubateur d'entrepreneurs sociaux - ResponsableAccompagnement  

Après un master en Entrepreneuriat, l’accompagnement anté-création d’entrepreneurs sociaux 

semblait être une évidence. Convaincue de la puissance de l’outil entrepreneurial au service de 

l’intérêt général, j’ai co-fondé, en 2013, Ronalpia, un incubateur d’entrepreneurs sociaux en Auvergne, 

Rhône-Alpes. Avant Ronalpia, j’ai fondé l’association Vesta Project, pour promouvoir le tourisme 

responsable en Asie, à travers la rédaction et la publication d’un guide « Autrement l’Asie » à la 

découverte d’initiatives touristiques écologiques et solidaires.  

 

Hoareau Christophe – AssesFirst - Project Manager -  

Christophe est passé par l’expérience Enactus entre 2012 à 2014 à KEDGE Marseille, ainsi que 

Coordinateur de programme national Enactus de 2014 à 2015. 

Il est aujourd’hui Project Manager chez AssessFirst. Son rôle est de déployer et coordonner des 

projets de recrutement prédictif au sein des entreprises clientes d’AssessFirst afin de leur permettre 

de prédire la capacité de leurs candidats et collaborateurs à réussir et à s’épanouir en poste. 

 

Houillier Jean-Roch - PMI - Directeur académique 

«Diplômé d’HEC Paris et de SUPAERO (ISAE), Jean-Roch Houllier est actuellement directeur 

pédagogique de THALES Université, l’université du Groupe THALES. Pendant environ une quinzaine 

d’années, il a été amené à piloter des projets à dimension internationale. Chercheur associé au sein 

du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, en lien avec ses recherches sur la préhistoire, 

enseignant-vacataire et directeur de thèses professionnelles pour HEC Paris et la SKEMA. Jean-Roch 

Houllier est enfin le directeur du développement académique pour le PMI-France. » 

 

Jollivet Florine - ETIC - Chargée de facilitation et commercialisation 

https://www.linkedin.com/in/florine-jollivet-6a1100109/   

 

Jung-kuss Beatrice - Bjk consulting & coaching – Dirigeant  

15 ans d'enseignement à l'éducation nationale, 5 ans comme déléguée départementale d'une 

mutuelle assurance, 10 ans de coaching consulting en profession libérale  et participe tous les ans 

aux jurys des oraux d'entrée à l'ESDES Co-créatrice et 1ère présidente de CAP ESDES 

 

Legras François - Fondation VINCI Autoroutes - Assistant gestion de projet & communication 

Après avoir obtenu une double licence en droit et science politique, j'ai été admis à l'université McGill 

pour y passer mon Master 1 en relations internationales, sécurité et défense. Enfin, j'ai rejoint 

l'université Paris I Panthéon-Sorbonne où je réalise actuellement mon Master 2 en relations 

internationales et action à l'étranger, une formation qui s'effectue en alternance, c'est pourquoi  

https://www.linkedin.com/in/florine-jollivet-6a1100109/


    

         Guide de présentation des professionnels 
Séminaire Booster 2017 

  

                                                   

 

je travaille, en parallèle de mes cours, chez VINCI, à la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite 

responsable.  

 

Martin Fanny - Université de Lyon - Cheffe de projet adjointe  

Diplômée de SciencesPo Lyon, j'ai d'abord travaillé dans le conseil en développement territorial. J'ai 

accompagné des collectivités territoriales un peu partout en France sur leurs thématiques de 

développement économique et en particulier sur 2 sujets : lieux et services dédiés à l'entrepreneuriat 

et liens entre enseignement supérieur/recherche et développement économique territorial.  

 

Mary Thibaut - Entrepreneurs du Monde - Responsable technique formation et capitalisation 

Thibaut Mary, responsable technique formation et capitalisation. Il appuie depuis 3 ans les 

programmes soutenus par Entrepreneurs du Monde dans le développement des formations destinées 

à leurs bénéficiaires. Il coordonne la production de travaux de capitalisation sur les méthodologies 

développées et les expériences vécues dans l’organisation. Auparavant, il a travaillé 2 ans au Burkina 

Faso auprès des programmes sur ces mêmes thématiques. 

 

Maynard Laure - Triangle Génération Humanitaire - Chargée des RH  

Après un master Action Humanitaire International, j'ai fait quelques missions sur le terrain en Afrique 

avec plusieurs ONGs françaises (Première Urgence, Solidarités International, Triangle Génération 

Humanitaire) sur des postes de gestion de projet et coordination de base. J'ai ensuite travaillé en 

siège d'ONGs dans les ressources humaines (recrutement, suivi RH...) à Paris (MSF, Solidarités 

International) avant d'intégrer le siège de TGH à Lyon en février 2016 où je travaille en tant que 

Chargée des RH en binôme avec la Responsable RH. 

 

Mélissa Flaiti – Mozaïk - Chargée de Mission RH   

Je suis chargée de Mission RH en Service Civique chez Mozaïk pour 6 mois. 

Après un Bac Littéraire, un passage à la fac en débutant une Licence de Langues Etrangères 

Appliquées Anglais Italien et une double licence de sociologie / sciences de l’éducation, je souhaite 

intégrer à la rentrée 2017 une formation d’ 1an de Coordinatrice en Intervention Sociale et 

Professionnelle. 

Ce service civique m’apporte une première expérience dans le domaine, mission durant laquelle je me 

charge entre autre du lien avec les candidats accompagnés par Mozaïk RH, de l’organisation 

d’entretiens conseil et d’ateliers de techniques de recherche d’emploi. 

  

Mekika Soria - Pepite Beelys – Directrice Adjointe 

https://www.linkedin.com/in/soria-mekika-2144802b/  

 

Metenier Alexis - Fondation INSA Lyon - Directeur 

Diplômé de Sciences Po, Alexis Méténier a démarré une carrière d'entrepreneur en créant une SSII 

qu’il cédera en 1990. Il entame alors une carrière dans le domaine du service informatique au sein de 

grands groupes comme le CEA, BULL et AREVA où il dirige le département outsourcing de la filiale 

Euriware. Fin 2007 après avoir contribué au redressement de Teamlog en tant que DGA il s’octroie 

une année sabbatique au terme de laquelle il rejoint l’INSA Lyon début 2009 pour créer la Fondation 

partenariale de l’Institut. En 2011 il prend également en charge la Direction des Relations Entreprises. 

Il est également professeur associé à Sciences-Po Grenoble. 

 

Meyer Anne – ETIC - DAF  

Diplômée de l’EM Lyon en finance, je cumule au cours de mes études plusieurs expériences dans 

l’ESS et la microfinance, en France et en Afrique. Je décide alors d'aller chercher des compétences 

dans l'économie classique et devient banquière d’entreprises au CIC durant cinq années, avant une 

reprise d’étude à Montpellier Sup’Agro en agroéconomie. Quelques expatriations plus tard (Mali, 

Inde), je reviens à l’ESS au sein de la SCIC SENS, spécialisée dans l’accompagnement 

https://www.linkedin.com/in/soria-mekika-2144802b/
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d’entrepreneurs sociaux en France et au Bénin, et, depuis septembre 2016, au sein de l’équipe 

support d’ETIC en qualité de Directrice Administrative et Financière. 

 

Mikołajczuk Łukasz - McCormick -Talent Acquisition Specialist  

My career choices were always connected with people. I like to work with People and I am interested 

in development possibilities. My first working Experience is   related to work in NGO, where I could 

coordinate International project.  The next step was recruitment, first I work with temporary  positions,  

later  I  joined  recruitment  company  where  I was responsible for FMCG area in EMEA region.  My 

current role in McCormick is Giving me opportunity to develop further my skills and knowledge. 

 

Monnet Héloïse - Association Frateli - Responsable de programmes  

Après deux années d'expatriation (Afrique du Sud, Philippines), au cours desquelles j'ai travaillé pour 

des associations locales dans l'accès à l'éducation pour les jeunes issus de milieu défavorisé, j'ai 

choisi de rentrer en France et de me lancer dans une initiative pour l'égalité des chances dans 

l'enseignement supérieur: l'association Frateli. Je suis responsable de plusieurs programmes pour 

cette structure depuis maintenant 6 ans et toujours aussi passionnée par mon métier, qui allie analyse 

rigoureuse des besoins des jeunes, définition des stratégies de développement, management 

d'équipe et contacts réguliers avec des jeunes exceptionnels. 

 

PO Dominique - The Adecco Group - Directrice Développement RH 

10 années d'expérience dans le domaine de la formation informatique, 10 années sur des fonctions en 

RH opérationnelles et 2 années en Développement RH 

 

Pradel Alicia - Lahso - Conseillère en insertion professionnelle et chargée des relations 

entreprises 

12 ans dans le recrutement et la coordination de formations dans les métiers du sport et de l'animation 

Depuis un an chargée d'accompagner les salariés en ateliers d'insertion. Suivi de 27 personnes entre 

les ateliers bois et couture. En charge du développement des relations entreprises et mise en place de 

partenariats. 

 

Penet Victor - La Conciergerie Solidaire - Directeur associé  

Après 6 ans chez Décathlon en tant que responsable de rayon et service client, j'ai voulu créer mon 

entreprise dans le service à la personne. Pendant 1 an j'ai travaillé sur un projet de conciergerie pour 

les particuliers, période pendant laquelle celui-ci s'est précisé et affiné, puis j'ai rencontré la 

Conciergerie Solidaire. Projet à fort caractère social, innovant, dans un secteur qui a le vent en poupe. 

Exactement ce que je recherchais Mon poste de directeur associé en charge du développement me 

positionne en intra-preneur. J'ai une page blanche, à moi d'écrire le chapitre lyonnais. 

 

Philippe Béatrice - Adecco Groupe France - Juriste droit social 

Après une formation de juriste avec une spécialisation droit social, je suis entrée au sein du Groupe 

ADECCO J'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets différents, de m'adapter aux évolutions 

législatives mais aussi à celles l'organisation du Groupe. 

Au quotidien: conseil au réseau, travail sur des projets spécifiques, formations interne et externe, 

contact avec différents interlocuteurs dans Groupe" 

 

Poisson Christophe  - Danone - Organization Development Manager  

Avec 20 ans d'expérience, j'ai une double compétence en Supply Chain et Développement des 

Organisations.  Après un diplôme d’ingénieur INSA Lyon Génie Industriel, j’ai démarré dans les 

Systèmes d’Informations comme consultant puis comme project leader chez Danone. J'ai ensuite 

construit un parcours Opération avec des postes de responsable d'atelier, planning manager puis 

customer service & logistic manager. Ce parcours est complété par deux expériences comme 
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Organization Development Manager, qui m'ont permis de développer des compétences en learning, 

change & stakeholder management.  

 

Poussielgue Sébastien - Ecole Centrale de Lyon - Responsable UE-Design et Arts et Co-

responsable fablab  

Diplômé de l’Ecole Supérieur de Design Industriel ESDI Paris (1993), Sébastien à travailler au sein du 

bureau d’étude du groupe Parisot en tant que créateur de mobilier. Il rejoint le groupe Lafuma en 1996 

dans le service R & D pour prendre la responsabilité du pôle mobilier et équipement ainsi que le suivi 

de la structure développement Asie. En 2000,  création de sa propre agence de design,  Ps Design et 

d’ une structure de développement  industrielle We Groupe Europe. Les différentes sociétés 

proposent des solutions globales de stratégie produits, de création, développement et production pour 

des grandes marques de sport et loisirs françaises et étrangères. Travaillant également sur des 

produits audio numériques avec un licencié d’Apple (2003- 2007). Intervenant depuis 2011 dans 

différentes écoles de création et d ‘innovation. Depuis 2015, président de la Fedi, Fédération des 

designers Industriels dont les missions sont la reconnaissance des métiers du design, ses bonnes 

pratiques avec les partenaires industriels et institutionnels, Apci, Ardi, Direccte, Dge, Icsid. 

 

Ratton Loic - TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE – Charge de gestion de programmes   

J'ai un parcours plutôt orienté vers l'international (essentiellement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique 

Centrale) et l'entrepreneuriat social. J'ai travaillé sur des projets de développement, dans le soutien à 

l’entrepreneuriat social, puis, jusqu'à ce jour, dans le monde des ONG et de la finance autour de 

projets humanitaires.  J’ai créé et géré 5 entreprises, mais aussi soutenu la création et le 

développement d’entreprises sociales et d'associations au travers différents programmes 

d’accompagnement. 

 

Regaldie Brigitte - Métropole de Lyon - Responsable de la Maison desétudiants  

2016 Métropole de Lyon: responsable vie étudiante et dirige la Maison des étudiants de la Métropole 

2001/2015Mairie de Lyon : responsable vie étudiante /charge de mission cabinet d'adjoint au Maire 

1996/2001 GRH INSA de lyon, puis : Institut Régional d'Administration  DE LYON puis : Direction 

départementale de l'équipement St Etienne : politique de la ville puis gestionnaire Ecole d'architecture 

de Paris Belleville puis études de Droit (université lyon3) et divers contrats dans le privé. 

  

Renart Marc - les Foyers Matter - Administrateur et responsable du projet « Deveni » A 

développé pendant 30 ans une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des composants 

électriques. Leader mondial dans son métier, 2500 collaborateurs, 15 usines dans le monde. 

Fondateur du Programme devenirs, pour le retour à une vie citoyenne et autonome des personnes 

sous-main de justice. Administrateur du Grep Administrateur du «Réseau entreprendre Rhône» 

 

Roch  Bruce - The Adecco Group - Directeur RSE & Solidarité 

Bruce Roch est le Directeur RSE & Solidarité du Groupe Adecco France. A ce titre, il 

développe la politique de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que le mécénat à 

travers la Fondation Groupe Adecco ou encore le Lab’Ho, observatoire des hommes et des 

organisations, think tank d’Adecco. Précédemment, Bruce a consécutivement piloté la 

politique internationale sur les questions de handicap pour le Groupe Adecco, puis dirigé la 

direction diversité de la filiale française. Il a pu conduire de nombreux programmes 

européens sur ces questions sensibles, avec un soutien fort des institutions européennes et 

de l’Etat. 

Bruce est secrétaire d’Enactus France et de Tous en stage qui promeut des stages de 3ème 

collectifs en interentreprises. 
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Rouger Gonzalez Delphine -  Responsable RH Opérations & Supply Chain 

Diplômée de sciences po bordeaux et d'un master rh, J'ai démarré ma carrière au sein du groupe 

Areva, comme chargée de développement rh dans des activités d'ingénierie puis comme responsable 

rh dans le domaine de la logistique nucléaire. J'ai rejoint le groupe McCormick en novembre 2016 

comme responsable rh d'un centre logistique et d'une usine de conditionnement. En tant que 

responsable ressources humaines, j'accompagne les managers afin qu'ils mettent en place des 

organisations performantes et qu'ils développent leurs collaborateurs afin qu'ils soient les plus 

compétents et engagés. (Opportunités de carrière particulièrement attractives au sein du groupe 

McCormick.)  

 

 

Roman Xavier - KUBIWEB – GERANT 

https://www.linkedin.com/in/xroman/  

 

Rigaud Audrey - Groupe Adecco - Chef de projet RSE 

Accompagner au changement d'organisation les collectivités locales a été mon premier défi 

professionnel. J'ai souhaité ensuite rejoindre le groupe Adecco pour développer une nouvelle activité 

le placement en CDI, autorisée seulement en 2005 pour l'ensemble des entreprises du travail 

temporaire (loi Borloo). J'ai recruté pendant 5 années pour des grands groupes et PME/PMI des 

collaborateurs sur les métiers de sales et marketing et finances/RH. J'ai souhaité ensuite rejoindre en 

2010 la Fondation du groupe Adecco pour mettre en place le programme de mécénat de 

compétences. En 2014, j'ai souhaité revenir vers des activités plus en lien avec les enjeux business 

du groupe et ai intégré la direction RSE. J'accompagne le groupe et ses filiales sur la déclinaison de 

sa politique RSE et développe de nouveaux projets sur les thématiques de l'environnement et des 

achats responsables. Je suis en charge du reporting extra-financier et de la rédaction des rapports 

annuels. 

 

Sadky Ismail - Les Déclics - Président Fondateur  

Je suis enseignant et formateur depuis 15 ans avec différents publics  et depuis 4 ans je m’occupe de 

l’accompagnement pour amener un jeune à l’autonomie et la responsabilisation.Je propose aux 

directeurs d’écoles un projet innovant qui s’appelle « Les Déclics-Libère ton potentiel ». Je me suis 

associé avec des jeunes conférenciers, des entrepreneurs, des sportifs, des pédagogues et des 

coachs pour proposer une pédagogie en 4 étapes : Une jeune qui parle aux jeunes, c’est plus 

motivant. Nous avons créé une méthode et un site internet. Ce projet a pour ambition d’aider les 

jeunes à se motiver, à être au clair sur leurs objectifs et à leur fournir des outils pour les atteindre. 

 

Sevin-Frappier Julie – Danone - Senior Sourcing & Employer Branding Manager  

Diplômée d’un Master 2 Gestion des RH du Ciffop (Panthéon-Assas), j’ai débuté ma carrière il y a dix 

ans sur un poste d’Assistante RH dans une agence événementielle, puis j’ai évolué sur un poste de 

HRBP au sein du Paris Saint-Germain Football Club pendant 5 ans (recrutement, admiration du 

personnel et communication interne). Par la suite j’ai occupé un poste de Campus Manager 

(recrutement, relations écoles, gestion des talents, développement RH) au sein de TF1 pendant 1 ans, 

avant de rejoindre Danone en octobre dernier (recrutement et activation de la marque employeur en 

France). 

 

Simonet Aglaë - EPA – COORDINATRICE 

Histoire de l’Art et Master pro Politiques Culturelles, voici mes études ! Mais ce sont surtout mes 

expériences pro qui vont forger mon parcours : mise en place d’actions artistiques pour les jeunes en 

grande difficulté, projets sur le livre jeunesse, Cabinet de l’adjoint à la culture à la Ville de Paris, 

Animafac réseau d’assos étudiantes… le point commun : accompagner et aider les jeunes à mieux 

réussir leur vie. Depuis 6 ans à Entreprendre pour Apprendre c’est dans le champ de l'entrepreneuriat 

des jeunes que j’exerce un poste polyvalent très motivant  

https://www.linkedin.com/in/xroman/
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Soudani Mounir - PMI France - Directeur académique adjoint 

J’ai commencé ma carrière, en tant qu’ingénieur Etudes et Développement dans une start-up 

innovante pour travailler sur le développement et déploiement de solution de facturation pour 

opérateurs de télécommunication mobiles. J’ai intégré en décembre 2005 le groupe Alcatel, où j’ai 

occupé des postes d’ingénieur Etudes et Développement, « team leader » puis « Project Manager ». 

En plus de l’expérience acquise, je me suis certifié « Project Management Professional » (PMP®) en 

juin 2009. Aujourd’hui chez Thales en tant que Responsable de Projets et d’offres d’infogérance de 

systèmes d’information critiques et de cyber-sécurité. 

 

 

Sulzer Nadine – ENTPE - Directrice adjointe au développement 

Après un parcours au sein du Ministère de l'Equipement, en charge du pilotage et du suivi de 

différents projets d'infrastructures de transport (nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse, 

autoroutes de la mer), j'ai rejoint une Ecole d'ingénieur, l'ENTPE de Lyon, dans laquelle je suis en 

charge de la relation entreprise. Dans le cadre de mes missions, j'accompagne notamment les 

étudiants dans la construction de leur projet de formation et leur insertion professionnelle. 

 

Vallet-Renart Nathalie - Entreprise et Cancer - Directrice  

Praticienne de l’accompagnement en entreprise depuis 15ans : Coaching, formation, 

accompagnement.  En plus de la Direction de mon cabinet Rh j’ai créé Entreprise et Cancer en 2013 

pour accompagner les entreprises dans le maintien et le retour au travail des personnes touchées par 

un cancer. Reprise d’études en 2015. Master 2 en Éthique en cours. 

 

Vignon Delphine - CAMPENON BERNARD MANAGEMENT - Responsable développement RH 

https://www.linkedin.com/in/delphine-vignon-55942618/   

  

Vilquin Bertrand -  Ecole Centrale de Lyon - Conseiller pédagogique 

Enseignant-chercheur et conseiller pédagogique Enctus à l'ECL 

http://leom.ec-lyon.fr/personnel/personnel_detail.php?Nom=VILQUIN&Prenom=Bertrand  

 

Vuillard Arthur - Hashbang - Gérant/ingénieur informatique 

De formation ingénieur, je suis développeur Python, administrateur GNU/Linux et fondateur de la 

société. J'interviens principalement sur des projets de systèmes d'informations et de développements 

webs. Auparavant, j'ai évolué à plusieurs postes (développeur, chef de projet, architecte logiciel, 

responsable Recherche et Développement) chez Alinto, une PME lyonnaise spécialisée dans la 

messagerie électronique, mais plutôt dans un écosystème Java. Je suis investi dans l'AFPy en tant 

que trésorier et organisateur de rencontres régulières à Lyon. J'ai également participé aux 

organisations des conférences PyConFr 2014, PyConFr 2015 et Pytong 2015. 

 

 

https://www.linkedin.com/in/delphine-vignon-55942618/
http://leom.ec-lyon.fr/personnel/personnel_detail.php?Nom=VILQUIN&Prenom=Bertrand

