et
présentent la conférence sur :

Programme :
19h00 : Accueil des participants
19h30 : Début de la conférence avec Bernard COULATY.
20h00 : Table ronde en présence de Bernard COULATY, Eric
MANONCOURT, Pascal ROUAIX et Elisabeth ROUX.
Débat avec le public, animés par Géraldine DE SAINT SALVY et Séverine
BORDES, Alumni de la Tribu RH.
21h00 : Pour clôturer l'événement, un moment d'échange pour
tous les participants autour d’un cocktail dînatoire.
Séance de dédicace du livre "Engagement 4.0: Pour une
expérience durable au travail, avec et par les collaborateurs" de
Bernard COULATY.

Conférence organisée par la Tribu RH et la Tribu Mit Up de TBS Alumni.
Evénement sponsorisé par

Intervenants

Bernard COULATY
DRH international, Consultant, Formateur, Auteur

Alumni de Toulouse Business School, Bernard Coulaty a exercé́ pendant plus de 25
ans dans des fonctions de DRH en France, Europe et Asie pour de grands groupes
français, notamment Danone et Pernod Ricard.

Eric MANONCOURT
Directeur Général Adjoint Ressources Humaines
Toulouse Métropole et Ville de Toulouse
De formation RH, Eric Manoncourt travaille dans le monde du conseil en recrutement,
notamment pour Light Consultants et Duranton Consultants. Plus tard, il prend les
fonctions de DRH dans le secteur public, pour les villes de Montigny le Bretonneux,
Saint-Quentin-en-Yvelines ou Versailles.

Pascal ROUAIX
Manager du bureau de Toulouse
Robert Walters
Ingénieur de formation avec une dizaine d’années d’expérience dans le
secteur aéronautique (groupe Safran) dans des fonctions variées de type
R&D, Qualité, Chef de projet et management d’une business unit. Il rejoint
Robert Walters en 2016 comme consultant, puis comme manager.

Elisabeth ROUX
Managing Director & Practice Leader, Leadership and Talent
BPI Group
Alumni de TBS, plus de 25 ans d’expérience en conseil RH et un background
comme chasseur de têtes. Elizabeth Roux a intégré la société Penna avant
le Groupe BPI. Aujourd’hui, elle évalue, coach et accompagne des leaders et
étudie l’impact de l’Intelligence Emotionnelle sur le leadership.

