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La Fondation Travailler autrement, premier think-tank sur les nouvelles formes d’emploi mêlant laboratoire d’idées 

et lieu d’échanges, annonce la nomination de Florence Dépret en qualité de déléguée générale. Elle aura pour 

mission de coordonner les actions de la fondation, développer les partenariats avec les entreprises, les 

institutions ainsi que les cercles de réflexion et d'influence. Florence Dépret sera également en charge de la 

stratégie de communication de la Fondation.  

Florence Dépret débute sa carrière comme collaboratrice parlementaire avant de rejoindre le Medef où elle met 

en place une stratégie et des actions d’influence au niveau national sur les sujets sociaux et économiques. 

Elle intègre ensuite EuroRSCG C&O (ex-Havas) avant de rejoindre, en 2007, le cabinet de Xavier Bertrand, 

Ministre du Travail, des relations sociales et de la solidarité, en tant que conseillère en communication et relations 

avec les partenaires sociaux.   

Engagée dans l’accompagnement des structures en croissance et de leurs dirigeants, Florence a également été 

directrice déléguée de CroissancePlus pendant 6 ans. Directrice associée d’Elabe en 2016 et 2017, elle a 

parallèlement fondé sa propre activité de conseil aux entrepreneurs pour leurs projets de business 

développement, leur stratégie de croissance et d'influence.  

« Par la richesse de son parcours, de son expérience institutionnelle et de sa capacité à faire dialoguer les 

acteurs du monde politique, économique et social, Florence va utilement accompagner le développement de la 

Fondation Travailler autrement dans le cadre de la stratégie définie par son Conseil d'administration et des 

orientations de son comité scientifique », a commenté Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation travailler 

autrement.  

« Je suis heureuse de pouvoir contribuer aux travaux que mènent la Fondation Travailler autrement. Je souhaite 

travailler dans un esprit de partenariat avec tous les acteurs, institutions, syndicats, entreprises, concernés par 

l’émergence des nouvelles formes d’emplois et leurs conséquences sociales et sociétales », a déclaré Florence 

Dépret.  

 
 

Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement 
(Site de la Fondation) 

 
La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs acteurs publics, privés et de 
la société civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des Français au travail et à l’entreprise 
connaît une mutation sans précédent et de nouvelles formes d’emploi se développent. Qu’elles soient subies ou choisies, 
ces dernières impliquent davantage d’autonomie pour les individus et plus de souplesse pour les entreprises. Les missions 
de la Fondation s'articulent autour de deux grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées pour mieux 
mesurer et comprendre ces changements ; et être un acteur du débat public. 
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