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Communiqué de presse 
Nanterre, le 6 juin 2012 
 
 
Raphaële Gauducheau est nommée  
Directeur Général Région France - Europe Méditerranée de 
Right Management 
 
 

Raphaële Gauducheau, Directeur Général de Right Management 
France depuis 2009 étend ses fonctions à la région France - 
Europe Méditerranée. Cette région nouvellement créée couvre la 
France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie - pays dans lesquels Right 
Management est implanté, mais également tous les pays de la 
zone méditerranéenne dans lesquels ManpowerGroup opère : 
Grèce, Israël et prochainement la Turquie et les pays du 
Maghreb. 
 
« L’objectif de cette nouvelle région est de développer notre 
activité en Management des Talents et renforcer notre activité en 

Management des Carrières dans le bassin Méditerranéen en s’appuyant sur le réseau des 
agences Manpower, et à ce titre maintenir une présence complète de la marque sur ces 
marchés », nous précise Raphaële Gauducheau. 
 
Raphaële Gauducheau est diplômée de l’ESSEC, option Finances et Ressources Humaines. 
Après neuf années chez Air France, successivement à la Direction des Ressources 
Humaines, à celle des achats puis à la Direction de la Maintenance industrielle en tant que 
directeur d’une Business Unit, elle oriente sa carrière vers le conseil en Ressources 
Humaines. Elle exerce tout d’abord des responsabilités opérationnelles et commerciales chez 
Adia-Olsten Travail Temporaire pendant plus de 5 ans avant de rejoindre les rangs d’Hewitt 
Associates, Top 3 mondial du Conseil RH et Management, comme Directrice du 
Développement. Elle occupe par la suite des fonctions similaires pour l’ensemble du groupe 
Demos, où elle contribue à développer la gamme de prestations RH offertes par le N°2 de la 
Formation en Europe.  
 
Raphaële Gauducheau fait partie du comité exécutif monde du centre d’expertise de Right 
Management pour l’offre en Gestion des Talents. Elle est également membre du Bureau 
exécutif de Syntec - Conseil Evolution Professionnelle, et membre de Syntec Conseil en 
Management et du Cercle de la Prospective RH. 
 
Pour mener à bien sa mission Raphaële Gauducheau sera épaulée par Ruth Jouanne et 
Pascal Daniels qui évoluent aux fonctions de : 
 
• Ruth Jouanne, Practice Leader pour l’activité Management des Talents de la région 

France - Europe Méditerranée 
• Pascal Daniels, Directeur Financier de la région France - Europe Méditerranée 
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A propos de Right Management 

Right Management est le leader mondial des solutions d’optimisation du capital humain en 
management des talents et des carrières. En tant qu’expert en conseil et stratégie RH au sein de 
ManpowerGroup, nous concevons et mettons en œuvre des solutions qui alignent management des 
talents et stratégie de l’entreprise. Notre expertise couvre l’évaluation des compétences, le 
développement du leadership, l’efficacité organisationnelle, l’engagement des collaborateurs, 
l’accompagnement des restructurations et le reclassement des salariés. Présent dans plus de 50 pays, 
Right Management est partenaire d’entreprises de toutes tailles et au service de plus de 80% des 500 
plus grandes entreprises mondiales, en les aidant à faire grandir et engager leurs talents, accroître leur 
productivité et optimiser leur performance. 

Pour en savoir plus sur Right Management, rendez-vous sur www.rightmanagement.fr  

 
A propos de ManpowerGroup en France 
 
ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme 
complète de solutions pour l’emploi : 
 
• Le travail temporaire et le recrutement permanent CDI-CDD : sous la marque Manpower 
• Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et les services professionnels : sous la marque 
Experis 
• Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque Right 
Management 
• La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill 
• L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités sous le label ManpowerGroup 
Solutions 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup et de ses filiales sur 
http://www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe/  
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