
[Interview] Christian Thioudellet – Ancien 

secrétaire général de EMLyon Junior Conseil, 

aujourd’hui dirigeant chez Monkey Tie 
 

Christian Thioudellet ancien secrétaire général de la Junior-Entreprise de l’EM Lyon, 

aujourd’hui directeur des Partenariats & Ecosystème chez Monkey Tie, souhaite partager 

avec les Junior-Entrepreneurs son expérience professionnelle. 

Son parcours : 

Diplômé de l’EM Lyon (anciennement ESC Lyon), il a été secrétaire général de la Junior-

Entreprise en 1979. 

« Je me souviens d’un appel téléphonique mi-novembre, d’un prof de Paris Dauphine, qui 

avait besoin de réaliser pour début janvier 1980, une étude de zone de chalandise pour 

Carrefour Ecully auprès de +/-1000 foyers; branle-bas de combat, car les 3x90 ESC Lyon 

ne suffisait pas ; vacances scolaires, urgence, etc.. il a fallu recruter des enquêteurs chez 

Ecole Centrale et faire appel à de l’intérim; l’enquête durait 40 minutes, donc très lourde 

avec un comptage des réponses (à la mano) pour qualifier et mâcher le travail d’analyse et 

de restitution. » 

Son parcours professionnel par la suite : 

 1980 à 1994 : L’Oréal, dont patron de filiale en Asie de 1987 à 1994 

 1995 à 2006 : Alberto Culver, (Henkel) patron filiale Française. 

 2008 à 2013 : Missions de « retournement » d’entreprises en situation difficile. 

 2013 à 2014 : Entreprise e-commerce, B2C, Europe vers Chine. 

 Depuis 2015 : Monkey tie, directeur associé, en charge des partenariats et écosystème; 

premier site de recrutement affinitaire (personnalité et culture d’entreprise) et de solutions 

RH innovantes. 

 

Comment cette expérience associative a-t-elle été perçue lors de vos entretiens de 

recherche de stage ou de premier emploi ? 

Très clairement, je suis et est toujours été persuadé que d’avoir été membre actif de la Junior-

Entreprise une année, et du ski club l’année précédente ont étédéterminant pour mon 

embauche chez L’Oréal. Nous sommes tous issus des mêmes écoles, donc en compétition les 

uns avec les autres ; chacun doit donc faire « sa » différence, son « USP » (Unique Selling 

Proposition). Ce n’était pas conscient à l’époque, c’était seulement vouloir participer activement 

à la vie de l’école et avoir du vrai fun en équipe. 

 



Quelle est aujourd’hui votre mission en entreprise ? 

Je suis chargé des partenariats et écosystème au sein de Monkey Tie, premier site de 

recrutement affinitaire, qui considère que la personnalité doit entrer dès le premier instant dans le 

process de recrutement, comme d’ailleurs la culture d’entreprise. Partenariats avec des acteurs 

institutionnels comme le Medef, CGPME, les Chambres de Commerce ou Association telle FACE 

(agir contre l’exclusion), Pole emploi. En échange de visibilité auprès des entreprises et 

dirigeants, nous apportons du contenu (écrit, oral) lors de colloques, ou sur les blogs, sur des 

thématiques « digital et ressources humaines », voir participons à l’élaboration de campagne de 

recrutement sur des profils pénuriques. (+/-600 000 en France en 2014). 

 

Quelle forme de collaboration souhaitez-vous retrouver avec les Junior-Entreprises ? 

Les Junior-Entreprises sont un vivier d’acteurs proactifs, entrepreneurs et futurs dirigeants ou 

cadres dirigeants d’entreprises. La CNJE a un rôle de professionnalisation, de garant des 

procédures et de la qualité des études que les J.E. sont amenées à réaliser, de garant de leur 

sérieux. Monkey tie pourrait intervenir en ouvrant l’accessibilité de ses tests de personnalité et de 

culture fit aux Junior-Entrepreneurs. 

 

Avez-vous observé une évolution dans les compétences dont les entreprises ont besoin ? 

Effectivement il y a eu de grands changements dans les besoins et demandes des entreprises; 

chaque entreprise est différente; les unes très organisées possèdent des fiches de fonction 

extrêmement précises et ne supportent pas que le collaborateur en sorte ; d’autres en revanche 

ne possèdent pas ces fiches et laissent libre le collaborateur à sortir de la boite pour mieux 

comprendre comment les uns et les autres fonctionnent ensemble. 

Selon les métiers, les compétences exigées peuvent varier ; certaines s’acquièrent au jour le jour 

; culture générale, orthographe, curiosité. Elles sont le reflet de ses tripes, de ses motivations, de 

son Moi…de son savoir-être. 

Je constate aussi, et en suit vraiment ravi, l’ouverture des tous les postes à la diversité ; c’est 

un trait marquant de certaines entreprises. Règles de management et d’évolution de 

carrière ou d’embauche qui ne tiennent pas compte de la couleur de peau, du sexe, de la 

religion, de la taille ou du physique, etc… que du bon sens, qu’il faut encore et encore imposer. 

Rien n’est acquis. 

 

Selon vous, quelles compétences les entreprises rechercheront à l’avenir ? 

Ce dont je suis persuadé c’est que la compétence que les entreprises recherchent est celle 

d’être entrepreneur. Capacité à réfléchir autrement, capacité à remettre en cause les 

habitudes, à proposer de nouvelles solutions, capacité à fédérer les hommes auprès d’un 



projet. Une compétence que l’on n’apprend pas sur les bancs de classe, mais dans la vraie vie : 

associative, extrascolaire, sportive, etc… 

Etre entrepreneur c’est aussi ne pas prendre un non pour un non ; c’est de rebondir sur un non 

pour améliorer son idée, son projet, le faire valider par d’autres personnes et revenir à la charge 

au bon moment, avec les bons mots, la bonne présentation, les bons arguments et une très 

forte détermination et enthousiasme. 

Etre entrepreneur c’est savoir s’entourer, créer son propre réseau professionnel virtuel et réel; 

virtuel grâce à Linkedin ou équivalent (écoles) et réel lors de soirées, petits déjeuners, 

séminaires, afterwork… 

 

Quels sont les avantages à entreprendre jeune ? 

Je séparerai le mot entreprendre de l’idée de création d’entreprise ; on doit entreprendre à tout 

âge, même au sein de structures en place; entreprendre, c’est remettre en cause, c’est ne jamais 

s’endormir sur ses acquis. 

 

Créer son entreprise alors que l’on est jeune c’est entreprendre alors que l’on n’a pas de 

boulets aux pieds, pas de contrainte familiale, rien à perdre. Le jeune est a priori beaucoup 

plus agile que le cadre de 40 ans en couple avec deux enfants ; mais l’on s’aperçoit vite aussi 

qu’à 40 ans, l’on est à un tournant de sa vie, professionnelle et personnelle, et que c’est le 

moment où l’on sait ce que l’on a fait et sait mieux ce que l’on veut faire et ne pas faire ; donc 

créer son entreprise à 40 ans peut aussi être salvateur et d’une extrême richesse. 

Comment qualifieriez-vous le profil Junior-Entrepreneur en quelques mots ? 

Je le pense et le crois « entrepreneur »; je l’espère persévérant et sachant fédérer. 


