
GO TANK
FRENCH TALENT STUDIO PRÉSENTE



Le French Talent Studio (FTS) est un écosystème qui regroupe 
des experts du talent (indépendants, salariés, entreprises,  
startups, DRH…). 
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FRENCH TALENT STUDIO
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LE PROGRAMME GO TANK

C'EST QUOI ?
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ro�u�;�rѴou;u�Ѵ;v�opportunités liées au futur du travail.

Où ?
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AVEC QUI ?
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COMMENT ?
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POUR QUI ?
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LA PROMESSE

explorer et imaginer des solutions 
concrètes, ensemblE, POUR développer 

les talents du futur 



GO TANK # 1

comment le grand par is 
dynamise les modes de 
collaboration entre talents

De quoi parle-t-on ?

C’est quand ?

C’est où ?
Magasins Généraux

La Fabrique du Métro - Saint Ouen

Pour le déjeuner ?
La Java



LES intervenants LES RENCONTRES inspirantes

GO TANK # 1

- Louis-Pierre Samain -
Fondateur - ancRHage

- Coraline Kno@ -
Directrice - La Fabrique du Métro (Société du Grand Paris)

- Wael Sghaier -
Mon incroyable 93 : voyage à travers le territoire pour en 

- Emma Haskins -
BETC - Magasins Généraux : Ancien site industriel situé à 

- Jan Horst -
Chaix & Morel et Associés : cabinet d’architecture en charge 

de projets structurants dans le Grand Paris tels que les 
Lumières Pleyel et le village olympique 

- Fabienne Chol -
Directrice générale adjointe en charge des ressources humaines 

- Conseil régional d'Ile-de-France

- Fouad Awada -
Directeur Général - 

: Rodéric Lochouarn



GO TANK #2

comment les talents 
constru isent une économie et 
une société durable

De quoi parle-t-on ?

C’est quand ?
27/10/2020

C’est où ?
Fabernovel, qui organise régulièrement des hackatons, des workshops, 

dans le but d’envisager un futur plus inclusif et plus durable. 

Pour le déjeuner ?
Domenico’s



LES RENCONTRES inspirantes

GO TANK #2

- François Briens -

- Stéphanie Goujon -
Directrice Générale - French Impact

- Raphaël Masvigner -
Co-Fondateur - Circul’R

LES INtervenants

- Meryem Ben Mouaz -

durable, plus locale et plus ingénieuse

- Axelle Ricour-Dumas -
Fabernovel Alpha : accompagne les entreprises dans la 

- Timothée Elkihel -- Jean-Christophe Liaubet -
Managing Partner - Fabernovel

: Agathe Hahn



GO TANK #3

LES TALENTS ARTISTIQUES AU SEIN 
des organisations

De quoi parle-t-on ?

C’est quand ?
17/11/2020

C’est où ?
We are, �m�Ѵb;��7Ľblr�Ѵvbom�1u-ঞ�;ķ�7;�u;m1om|u;v�;|�7Ľ1_-m];vķ�

rassemblant des talents et acteurs de l’industrie culturelle. 

Pour le déjeuner ?



LES RENCONTRES inspirantes

GO TANK #3

- Célia Colagrande -
Directrice - Creature Agency

LES intervenants

- Stéphanie Merran -
Ce que mes yeux ont vu : Organise des projets, des journées 
de teambuilding qui créent du lien social grâce à l'art et la 

culture

- Christophe Pouilly -

- Amandine Esposito -
Responsable RSE & Coordinatrice Mission sociétale auprès de 

PwC France

- Nicolas Ancelin -
Canal+

: Les Form’Actrices



GO TANK #4

des talents et développer le 
potentiel de la divers ité

De quoi parle-t-on ?

C’est quand ?
08/12/2020

Simplon, école du numérique qui forme les personnes éloignées 
de l’emploi

Pour le déjeuner ?

C’est où ?



LES RENCONTRES Inspirantes

GO TANK #4

LES intervenants

- Pierre Kerbellec -
Responsable Développement - Simplon

- Bénédicte Crété-Dambricourt -
DRH - Groupama

Les talents d’Alphonse : facilite la transmission de savoir

- Olivier Leclerc -
Fondateur - 

Head of Intrapreneurship - Safran

: Emmanuel Lavergne

- Mai Lam Nguyen  -

di@érences et l'intelligence inclusive

- Alexandre Malarewicz  -
Empowill : une nouvelle manière de gérer le développement

- Olivier Girinon -
Fondateur - 



GO TANK #5

Quel  aven ir pour la 
collaboration entre 

entrepr ises et indépendants ?

De quoi parle-t-on ?

C’est quand ?
21/01/2021

C’est où ?

Pour le déjeuner ?



GO TANK #5

NOS INSPIRATEURS LES RENCONTRES inspirantes

- Romain Arnol -

freelances du digital de se retrouver et créer un vrai réseau de 

- Thomas Burbridge -
Young Wild and Freelance : une communauté de conseil et de 

croissance pour indépendants

LES intervenants

- Greg Seriko@ -
Cofondateur - Codesign-it

- Yoann Lopez -
CEO - Comet

- Pauline Rochart -

: Bruno Luirard

- Hind Elidrissi -
Cofondatrice & CEO - Wemind



Chaque demi-journée se décomposera  de la façon suivante* : 
12h30 : Arrivée et déjeuner sur le lieu avec des premières 
rencontres inspirantes
14h : Visite du lieu
14h30
15h30 : Moment d’  pour construire des 

interne

18h30

Une expér ience

Le programme

déroulera sur l’intégralité de la journée.  



TARIFS

Ɛ�;�rѴou-ঞom�-��1_ob��Ĺ 600€* HT
ƒ�;�rѴou-ঞomv�Ő�m;l;m|v�-��1_ob�ķ�v;Ѳom�Ѳ;v�rѲ-1;v�7bvromb0Ѳ;vő�Ĺ 1 600€* HT 

Ŕ�;�rub��1olru;m7�Ѳ;�7ߪf;�m;u�;|�ѲĻ-[;u�ouh

Ɣ�;�rѴou-ঞomv�Ő�m;l;m|v�-��1_ob�ķ�v;Ѳom�Ѳ;v�rѲ-1;v�7bvromb0Ѳ;vő�Ĺ 2 600€* HT

Pour vous ou votre équipe : 



Témoignage
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NOS PARTENAIRES

ils contr ibuent au programme



tbellet@frenchtalentstudio.fr

INSCRIPTION & CONTACT


