– 9 octobre 2013–
Nonce Paolini
Président du jury
Président-directeur général du Groupe TF1
« Le DRH devenu Président »
Bonsoir Monsieur le Président,
On m’a demandé de vous présenter rapidement avec quelques
anecdotes, en somme à la façon du cercle Humania. Alors voila une
rapide synthèse de notre Président du jury.
Après vos études au lycée Montaigne et à la Sorbonne, vous êtes
titulaire d’une maîtrise de lettres et diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris en 1972.
Votre expérience au sein d’une DRH est de huit ans et demi plus trois
ans en tant que directeur général en charge notamment des ressources
humaines. Vous racontez que vous avez été un DRH d’opérette en
1993.
Chez TF1, on vous a connu DRH avant d’être président. Vous
racontez que des questionnements se posaient quant à continuer à vous
tutoyer, ou comment va-t-il faire le job ? lors de son arrivée à la
présidence.
De plus, vous êtes revenu en tant que président dans une période de
crise et devez remotiver dans un environnement qui a beaucoup
changé.
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Quand on est président, on ne doit plus être DRH, dites-vous.
Les collaborateurs prometteurs devraient passer par la DRH exhortezvous.
Vous considérez que les DRH de métier fonctionnent bien avec les
DG ou les présidents. Ils sont de bons experts. Les autres DRH, qui
ont un profil plus généraliste n’exercent la fonction DRH que comme
un passage.
Nous pouvons citer notamment trois réalisations représentatives à
votre actif :
- la démarche « réinventer notre avenir »,
- le label Diversité
- et la réalisation des deux premiers baromètres d’opinion chez
TF1.
Si non, vos pôles d’intérêt : la littérature avec Alexandre Dumas et
Stendhal, vous vous intéressez à l’histoire médiévale et
napoléonienne, à la grande guerre et au jazz.
Votre vin préféré : le château Talbot que vous pouvez partager avec
votre femme, et vos enfants, Marion, Raphaëlle et Emma.
Enfin, vous avez une collection de figurines de Tintin et de maquettes
d’avions anciens.
Voila un président, Cher Nonce, qui nous permet de conquérir la
lune !!

Ghislain Missonnier
Président du Cercle Humania
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