FRENCH TALENT STUDIO PRÉSENTE

GO TANK

FR EN C H TALENT STU DIO
Le French Talent Studio (FTS) est une communauté d’experts du
capital humain dont l’objectif est d’innover pour construire les
organisations, les métiers et les compétences de demain.
Le FTS regroupe des DRH, des indépendants, des salariés, des
entreprises, des start-ups… pour répondre à 4 grands besoins :
• Aux besoins de transformation lié au capital humain :
performance des équipes, organisation du travail, modèle
managérial...
• Aux besoins de développement de compétences :
programmes de formation.
• Aux besoins d’échanges et de découverte de nouvelles
pratiques : learnings expeditions inter-entreprises sur des sujets
émergents.
• Aux besoin d’innovation en RH : comment transformer la
fonction pour lui donner une position réellement stratégique

L E PROGRA M M E GO TANK
C'EST Q U OI ?

P OU R Q U I ?

Un programme de rencontres, d’échanges et de réﬂexions
pour explorer les opportunités liées au futur du travail.

Ce programme réunit des DRH, des experts du métiers RH,
des entrepreneurs, des opérationnels impliqués dans les
questions RH aﬁn de capter, de créer des solutions
émergentes et de rendre positives les transformations que va
connaître le travail et la gestion de talents.

COMME NT ?
Ce GoTank prend la forme de 6 demi-journées, de janvier à
décembre 2022. Chacune de ces demi-journées proposera
une thématique liée aux enjeux de gestion des talents de
demain.
Chaque demi-journée sera ponctuée d’un moment de
co-construction en intelligence collective.

Où ?
Des lieux moteurs dans la fabrication du futur du travail, en
lien avec la thématique abordée

AVE C Q U I ?
Des rencontres inspirantes avec des architectes, des entrepreneurs, des indépendants, des startups, des experts...

LA PROMESSE

ex plor er les moyens D E d évelo p p er
l es ta lents du futu r et i m agi ner d es
solut ions concrètes ens e m bl E
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De quoi parle-t-on ?

co m ment l'EN TR EP R ISE S 'E MPAR E D E S O N RÔ L E
POL I T IQUE E T DES AT TE NT E S S O CI E TAL E S ?

Pour le déjeuner ?

C’est quand ?

Un monde gourmand

17/02/2022

C’est où ?
MAIF START UP CLUB, qui réunit des entreprises
dans le but d’envisager un futur plus inclusif et plus durable.

G O TANK # 1

LES RENCONTRES INSPIRANTES

LES RENCONTRES DU DÉJEUNER

- Maxime Letissier Human Ressource Manager - ARDIAN

- Maxime De Couessin Directeur - Réseau Entreprendre

- Caroline Facy Fondatrice - ATOUT GENRE

- Angela Feliciano CEO - MAIF START UP CLUB

- Romain Bendavid Directeur Corporate et climat social - IFOP

- Jacques Huybrechts Dirigeant et fondateur - Entrepreneur d’Avenir

L e p ro g r a m me

U ne ex pé r ie nce
Chaque demi-journée se décomposera de la façon suivante :
12h30 : Arrivée et déjeuner sur le lieu avec des premières
recontres inspirantes
14h : Visite du lieu
14h30 : Interventions
15h30 : Moment d’intelligence collective pour construire des
clés de compréhension et mettre en place des initiatives en
interne
Chaque demi-journée aura une méthodologie d’intelligence collective spéciﬁque

18h30 : Clôture & Afterwork

Té moign age
Le FTS a le mérite de permettre aux professionnels (Ressources Humaines, recruteurs,
entrepreneurs, managers), ou aux candidats, de passer ENFIN de la théorie à l'action.
Cela représente selon moi une "boite à outils", encore plus inspirante (et ce n'est pas
antinomique !) qu'un coaching individuel ou que de participer à une manifestation
professionnelle.
Le partage avec vos pairs - et sous cette forme - permet de bousculer les codes, combattre
les idées reçues, repousser les limites et s'entraider. In ﬁne de faire avancer les individus et
individualités au services des organisations, du business, et de l'innovation. Sans jamais
perdre de vue l'importance du capital humain et de la nécessité de manager de manière
diﬀérenciante.
Les intervenants du GoTank, qu'ils soient participants, invités ou acteurs, sont engagés,
passionnés et vous embarquent.
Marie Henlé, Senior Talent Acquisition Manager

IN SCRIPT ION & C ONTACT

mschnitzler@tasterh.fr
+ 33 6 18 66 56 63

N OS PA RTENA I R ES

TA RIFS

Pour adhérer à la communauté, vous ou votre équipe :
Membre expert : 500€ HT
Membre entrepreneur : 1000€ HT
L’intégralité du parcours 2022 :(pour diﬀérents membres de
l’entreprise, événements au choix, selon les places disponibles) : 3 000€ HT

