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Nomination chez FuturSkill® - Groupe Manpower 
 

Jean-Charles Martin rejoint FuturSkill 
en qualité de Vice-Président de la Practice Training 

 
 
Jean-Charles Martin, 45 ans, rejoint FuturSkill en qualité de Vice-Président de la Practice 
« Training ». Jean-Charles Martin est un manager de sociétés de services aux entreprises, 
doté  d’une expérience de responsable de ressources humaines. Jean-Charles Martin aura 
en charge le développement de l’activité formation. Il rejoint le comité de direction de 
FuturSkill aux côtés de Francis Willigsecker, de Pierre Berthou, et de Stéphane Moriou. 
 

Après ses débuts au sein des groupes Caisse des Dépôts et Générale des Eaux lors du 
lancement des réseaux de télévision par câble, il a piloté chez Altran Technologies des projets 
d’investissements industriels avec son équipe d’ingénieurs pour des groupes tels que Hewlett-
Packard, Cogema, PSA, Rhodia. Il a contribué au développement des ressources humaines pour 
15 filiales de ce groupe leader du conseil en technologies, en France et en Suisse.  

Par ailleurs, Jean-Charles Martin est aussi intervenu comme directeur régional au sein du groupe 
BPI sur la gestion de l’emploi et des carrières, l’accompagnement des restructurations et du 
changement, et sur la prévention des risques psycho-sociaux (secteurs de la papeterie, 
mécanique, métallurgie,  électronique et I.T., appui aux collectivités locales et aux services publics 
de l’emploi et de la formation professionnelle). Coach certifié « Coach&Team », il forme des 
managers, accompagne des comités de direction et intervient comme enseignant au sein d’une 
grande école de commerce. 

Jean-Charles Martin est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Grenoble. 
 
A propos de FuturSkill® 
Filiale de Manpower France Holding, et marque de ManpowerGroup, FuturSkill® est spécialiste de 
l’évaluation du capital humain et du développement des compétences. FuturSkill® met ses trois savoir-faire 
complémentaires – évaluation, formation, et solutions logicielles - à la disposition de toutes les entreprises, 
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. FuturSkill® propose des solutions pour élever la 
compétence au service de la performance des organisations. FuturSkill® est implanté à Paris, Lyon et 
Rennes et compte 50 collaborateurs. 
www.futurskill.fr 
 
A propos de ManpowerGroup en France 
ManpowerGroup, Créateur de Solutions pour l’Emploi, propose une gamme de solutions qui englobe, en 
France, le travail temporaire, le recrutement permanent en CDD-CDI, l’évaluation des compétences, la 
formation et le développement des compétences, la gestion des carrières, l’outplacement, l’externalisation 
et le conseil. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 4 400 collaborateurs permanents pour 
un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 2010.  
www.manpowergroup.fr 
 

 
 


