
du 

L’

ÉQUIPE



     

Alexandra

     

     

Yves Pauline

     

Clément

     

Laurène Alexandre

     Marion

     

Marie

     

Doctorante Doctorante

Cécile Ana

Alexandre S.

L’équipe Le Lab RH au complet !

Lionel



Yves

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Président ! 
● Il nous appuie sur les sujets clés, sur la gestion du Lab RH et sur le 

rayonnement du Lab RH (représentations aux events / prise de parole 
dans les médias)

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Sa bienveillance et sa capacité à nous rassurer en toutes situations. Il 
sait garder le cap et nous embarquer avec lui #captain

● Création de réseau : Yves connaît TOUT le monde ! Grand compte ou 
startup, il sait être à l’écoute des besoins de chacun. 

● Son expertise RH : il a un parcours impressionnant (de véto à DRH de 
Microsoft, il n’y a qu’un pas !) et nous éclaire sur bien des sujets RH (et 
pas que !!). 

Ses hobbies :
Lectures, voyages, marche, expos, cuisine, guitare… et pétanque (sauf quand il pleut)

Notre astuce pour que ça se passe bien avec lui :
Travaillez ensemble, aidez-vous, anticipez, imaginez… et n’hésitez pas à me solliciter si je 
peux vous être utile !



Alexandre
Stourbe 

Ses casquettes au sein du Lab RH :

Directeur Général, avec toutes les responsabilités que ça implique :
● Gestion de l’équipe
● Suivi administratif et financier
● Prospection & suivi des partenaires stratégiques & de  grands comptes
● Organisation des Conseils d’Administration

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Sa tchatche : c’est un super bon commercial ! 
● Son parler franc : avec lui, on peut tout dire, en allant droit au but
● Son esprit “solution oriented”, pour passer rapidement à l’action ! 

Ses hobbies :

Le sport et les sapes super classes ! Sa fille aussi ;-) 

Notre astuce pour que ça se passe bien avec lui :

Ne pas tourner autour du pot et éviter de l’alpaguer avant qu’il ne parte au sport !



Pauline 

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Prospection de pleins de nouveaux grands comptes
● Suivi d’un large portefeuille de grands comptes
● Coordination du projet d’application de micro-learning Le Lab RH

Ses 3 principaux supers pouvoirs :

● Super créative et intuitive, elle a 1000 idées à la minute ! 
● Déterminée : avec Pauline, ça dépote ! Elle pousse toujours les projets à 

fond pour qu’ils voient le jour !
● Son relationnel : elle est hyper avenante et sait créer du lien 

instantanément avec tout le monde ! 

Ses hobbies :

Jardinage, couture

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :

Etre franc, parler vrai, et rire à ses blagues 



Laurène 

● Création de contenus (pour l’application,  le blog, la NL grands comptes)
Animation des Meet&Share (ateliers de partage de pratiques entre RH)

● Suivi de grands comptes
● Coordination de la Marmite du Le Lab RH
● Aide à l’organisation des Demodays

Ses 3 principaux super pouvoirs :
● Son implication est une inspiration ! Laurène c’est un peu : “Hello la team, 

j’ai pensé à une infographie ce week-end, vous en pensez quoi ?” 2 jours plus 
tard : 400 likes sur LinkedIn et un gros carton !

● Sa bienveillance et son éthique : l'ensemble de son énergie est au service 
de l'équipe et de l'entreprise (#CollectifFirst), c’est LA personne qui te 
proposera toujours son aide et ses conseils, c’est aussi une amoureuse de 
l'harmonie et du savoir vivre en équipe !

● Son énergie et sa soif d’apprendre : sa curiosité n’a pas de limite ! 

Ses hobbies :
La salsa, le coaching, la lecture, le lettering, le scrabble et le vin blanc moelleux ;-)

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :
Elle aime bien les projets cadrés et prendre le temps de valoriser tous ceux qui y ont 
contribué !

Ses casquettes au sein du Lab RH :



Alexandre 
Planel

Ses casquettes au sein du Lab RH :
● Bras droit de l’écosystème Builder côté startups : il s’occupe de 

l’onboarding des startups, des réunions avec les startups (information/ 
WOB) , des opportunités à leur partager, des échanges avec les startups 
pour répondre à leurs sollicitations.

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Son expertise RH : il fait une formation de RH et connaît pleins de 
choses sur ce domaine ! Il a appris à connaître notre écosystème de 
startups avec une rapidité impressionnante !

● Son esprit critique : il a son avis sur les choses et aime le partager
● Son sens du service : il fait un super boulot pour accompagner au 

mieux l’équipe et les startups de l’écosystème !

Ses hobbies :
Le jeu de rôle, l’esport, le cinéma et la plongée 



● Faire grandir la communauté de startups du Lab
● L’animer (faciliter les synergies, créer et diffuser des opportunités)
● La fidéliser (proposer une offre pertinente et tenir nos engagements)
● La faire rayonner (création de contenu, événements extérieurs...)
● Gestion de l’Hackadémie : mentorat, formations et offres négociées

Ses 3 principaux super pouvoirs :
● Sa curiosité insatiable : du futur des RH à la période des trois royaumes en 

Chine en passant par les tenants et aboutissants du marché du jeu vidéo, je 
te mets au défi de trouver un sujet qui n’intéressera pas Clément !

● Son optimisme sans faille : selon certaines rumeurs, Obama tiendrait son 
fameux “Yes we can” de Clément…

● Sa capacité à créer du lien : s’il y a bien une chose que Clément aime faire, 
c’est rencontrer de nouvelles personnes et participer à des événements. Le 
point positif, c’est que ça se traduit parfois en opportunités de collaboration !

Ses hobbies :
Le squash, le théâtre d’impro, l’esport et surtout : rencontrer de nouvelles personnes !

Notre astuce pour que ça se passe bien avec lui :
Être toi-même, être sincère et ne pas hésiter à venir discuter :)

Clément

Ses casquettes au sein du Lab RH :



Lionel

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Responsable de l’organisation des Matinales et des Demodays (sourcing 
intervenants ; préparation contenu ; suivi logistique)

● Responsable RP

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Ses talents de journaliste : il sait questionner et mettre en valeur les 
expériences de ses interlocuteurs, c’est impressionnant !

● Sa finesse et son intelligence des situations : il fait passer tous les 
messages en douceur

● Son adaptabilité : il sait jongler entre plusieurs clients/projets et 
adapter à la perfection sa posture à chaque fois !

Ses hobbies :

Notre astuce pour que ça se passe bien avec lui :

Être gentil-le et de bonne foi

La cuisine, la randonnée, l’aviron, des tas de choses culturelles différentes et parfois 
se coucher très tard



Alexandra

Ses casquettes au sein du Lab RH :
● DAF, donc elle supervise toute la partie administrative et financière du 

Lab RH
● C’est à elle que tu peux t’adresser pour les notes de frais ! ;-)

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Sa fiabilité : on peut toujours compter sur elle et elle apporte 
beaucoup plus à l’équipe que sur son périmètre admin/finance ! 

● Sa sagesse et sa douceur : quelle joie de travailler toujours dans le 
calme avec elle, et de bénéficier de son expérience sur pleins de sujets

● Sa rigueur :  c’est la Queen of the Naboo des chiffres, et si Le Lab RH 
est aussi réglo sur sa gestion, c’est principalement grâce à elle !

Ses hobbies :

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :

Dire les choses, bonnes ou mauvaises, on trouvera une solution !

Faire des confitures, se promener en forêt, rire en famille et bouquiner (et parfois 
faire des tableaux excel !)



Marion

Ses casquettes au sein du Lab RH :
● Bras droit Evènementiel : elle aide Lionel sur l’organisation des 

évènements
● Communication & marketing (graphisme, réseaux sociaux,  

communications dédiées, site internet) :  elle touche à tout !
● Gestion de l’Hackadémie : mentorat, formations et offres négociées
● Coordinaton de la présence du Lab RH sur les salons professionnels

Ses 3 principaux super pouvoirs :
● Son courage : elle gère les cours / les boulots / les transports en même 

temps avec souplesse, sans jamais se plaindre
● Sa créativité : toujours au top pour trouver de bonnes idées pour 

mettre en valeur les projets du Lab RH
● Son efficacité et sa débrouillardise : elle remplit ses missions 

toujours en temps et en heure, anticipe les besoins et trouve des 
solutions là où personne n’avait la réponse !

Ses hobbies : 
Voyage, cuisine, séries, musique et surtout la zumba (3 fois par semaine !)

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :
Avoir le sourire, et expliquer clairement les demandes :) 



Marie

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Mise en ligne du contenu pour l’application Beedeez
● Coordinatrice des recrutements
● Responsable de la refonte du process d’Onboarding 

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Sa capacité à relever des défis : “lancer une application from scratch 
en peu de temps ?” Aucun problème pour Marie ! Elle remporte les 
challenges qu’on lui fixe haut la main !

● Sa curiosité : elle est toujours motivée pour découvrir de nouveaux 
sujets ! 

● Sa polyvalence : elle jongle entre les projets avec une grande aisance 
:-)

Ses hobbies :

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :
Lui dire les choses calmement 

Le sport, la guitare, les voyages et les balades avec ses deux chiens !



Cécile

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Doctorante au sein du Lab RH. Les principaux concepts de sa thèse sont 
: compétences émotionnelles et régulation émotionnelle en particulier; 
frontières entre les sphères de vie; transfert de compétences.

● Au delà de sa thèse, elle a parfois d’autres missions : interventions et 
articles de vulgarisation scientifique.

● Bon à savoir : elle n’est pas là tous les jours (1 à 2 jours par semaine) et 
toujours présente le lundi. Parmi les activités annexes à sa thèse : 
chargée de TD à l’université et experte pour le SPOC sur l’intelligence 
émotionnelle (UNOW)

Ses 2 principaux super pouvoirs :

● Son expertise sur 1000 sujets ! au delà des concepts de sa thèse, elle a 
des connaissances dans tout ce qui touche à la psychologie...elle 
s’intéresse aux sujets en profondeur.

● Son côté pédagogue : elle sait expliquer clairement des concepts 
compliqués et à ses côtés, on apprend toujours pleins de choses !

Ses hobbies : 
Salsa et autres danses latines, tricot, chant, podcats



Ana

Ses casquettes au sein du Lab RH :

● Doctorante au sein du Lab RH. Sa thèse en psychologie du travail porte 
sur l’utilisation de la culture comme levier de créativité individuelle et 
collective.

● Elle nous aide sur d’autres sujets : rédaction d’articles, de notes, 
vulgarisation de la recherche scientifique, interventions pour Le Lab RH.

Ses 3 principaux super pouvoirs :

● Sa douceur et sa gentillesse, tout le temps, avec tout le monde. <3
● Son côté très surprenant : Ana est très humble donc ne le dira pas 

seule… à toi de creuser pour découvrir ses talents cachés ! (#polyglotte 
par exemple…)

● Son intelligence : tout ce qu’elle écrit est très qualitatif ! On est à 
chaque fois super bluffés par ce qu’elle produit !

Ses hobbies :

Notre astuce pour que ça se passe bien avec elle :

Être franc et bienveillant, partager tes meilleures expressions françaises :-)

Natation, voyages, arts & crafts, expressions idiomatiques, pastèques, CHOCOLAT !!!  



A bientôt !!

On a hâte que tu arrives !!!!!


