
  
Compte rendu événement Implic’Action déjà 10 ans 

8 octobre 2019 

 

L’association Implic’Action qui met en place une dynamique réseau au profit des personnels de la 

Défense en reconversion ou en recherche d’emploi a été créé le 8 octobre 2009. 

Pour célébrer ces 10 ans d’existences le conseil d’administration de notre association a organisé un 

événement le 8 octobre 2019 dans un amphi prêté par la France Mutualiste. Nous avons aussi 

bénéficié du soutien financier de sponsors qui nous ont permis de financer dans sa totalité 

l’événement. TEGO (AGPM, GMPA), Le groupe Fiducial représenté par Frédéric Troussard délégué 

région Implic’Action Bordeaux, l’UNC qui a signé en fin de journée un partenariat avec notre 

association pour que nous conjuguions ensemble nos effort dans la reconversion de la jeune 

génération d’anciens combattants, UNEO représentée par Laurie Guerineau responsable du réseau 

des partenaires  UNEO et le groupe ITG représenté par Patrick Rey par ailleurs animateur du groupe 

Implic’Action Bordeaux.  

 Vous avez été une centaine à répondre à notre invitation dont une dizaine de délégué régionaux ou 

leur adjoint que nous avons tenus à mettre à l’honneur car ce sont eux qui anime sur le terrain la 

dynamique réseau de notre association : 

 Rodophe Barkhausen Draguignan 

 Philippe Guehenneuc Bayonne 

 Rudy Leprince Toulon  

 Pierre Bouillon Poitiers 

 Jean-Charles Lombard Tours 

 Marc Dermineur Lille, 

 Frédéric Troussard Bordeaux 

 Erwan Le Gagne Bordeaux 

 Gilles Miglierina Aix en Provence 

 Jacques Le Bigot Marseille 

 Valérie Rabasté Lorient (par ailleurs secrétaire générale) 

 Didier Simon Angers par ailleurs trésorier d’Implic’Action 

 Thierry Lefebvre Montpellier par ailleur co-fondateur et vice-président 

Notre événement a compris 5 séquences.  

- Une rétrospective du parcours accompli et les objectifs que nous souhaitons atteindre dans 

le futur voir présentation en PJ. 

- Un Job Elevator Pitch (JEP) d’une douzaine d’adhérents de notre association qui ont présenté 

leurs attentes professionnelles (soit un poste de salarié soit le développement de leur 

entreprise personnelles. Vous trouverez en pièce jointe une diapo vous donnant accès à leurs 

interventions que nous avons publiées sur notre chaîne You Tube ainsi qu’un lien avec leur 

https://www.linkedin.com/in/rodolphe-barkhausen-a886242/
https://www.linkedin.com/in/philippe-guehenneuc-380181101/
https://www.linkedin.com/in/rudy-leprince-40024b65/
https://www.linkedin.com/in/pierre-bouillon-6a6a8847/
https://www.linkedin.com/in/jean-charles-lombard-b40645a8/
https://www.linkedin.com/in/marc-dermineur-85011624/
https://www.linkedin.com/in/frederic-t-42494328/
https://www.linkedin.com/in/erwan-le-gagne-7495b4152/
https://www.linkedin.com/in/miglierina-gilles-00b17b29/
file:///C:/Users/LEBEC/Desktop/10%20ans%20Implic'Action/Délégué%20régional%20chez%20Implic'Action%20Groupe%20Marseille
https://www.linkedin.com/in/vrabaste/
https://www.linkedin.com/in/didier-simon-cfid49/
https://www.linkedin.com/in/thierry-lefebvre-3a54951a/


  
profil LinkedIn. Je remercie tout particulièrement Michel Ruiz d’avoir conçu ce nouvel outil 

pour notre association et de l’avoir déployé pour la première fois 

 

- Un débat sur la reconversion préparé et animé par Thierry Lefebvre  co-fondateur de 

l’association Implic’Action et vice-président en charge de la communication 

Nous avions 5 intervenants : 

 Sophie Camus Devisme  Chef de Projet Recrutement chez Grass Roots sales and 
marketing 

 Amiral Olivier Lajous Conférencier et consultant en conduite du changement des 
organisations 

 Patrick Rey Référent Fondation Travailler Autrement et support Freeland Group/ITG 

 Jean-Baptiste Dugast Chasseur de têtes et médiateur 

 Aymeric Bas Associé Valtus Management Opérationnel Transition 

 En cliquant sur ce lien suivant débat reconversion vous avez accès à la totalité du débat sur notre 

chaîne You Tube https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QAOWHhWHIqU  

 

A l’issue du débat nous avons procédé à la signature du partenariat entre l’UNC et 
Implic’Action entre les deux président Le général 2S Hervé Longuet UNC et Jean-Paul Michel 
Implic’Action 

 

A l’invitation du président de notre association  il ne restait plus qu’à profiter du cocktail pour 
échanger entre nous et pourquoi pas nouer de nouvelles relations réseau. 
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