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Communiqué de presse 
Nanterre, le 19 mars 2013 
 
 
 
 

La solution innovante d’outplacement de Right Management  
a permis à sa maison mère ManpowerGroup de figurer dans le  

classement InformationWeek des 250 groupes les plus innovants 
 
   

 
Le portail en ligne RightEverywhere® développé par Right Management a permis à 
ManpowerGroup de figurer dans le classement InformationWeek 500 des 250 groupes les plus 
innovants. Cette liste regroupe les plus grands innovateurs en matière de nouvelles 
technologies aux États-Unis. ManpowerGroup se classe 130ème et est la seule entreprise citée 
sur son secteur.  
 
 
« Avec le lancement de notre nouvelle solution d’outplacement RightChoice®, nous établissons une 
nouvelle norme au sein de notre secteur », a annoncé Jean-Yves Paquier, Directeur du Pôle 
Management des Carrières de Right Management.  
 
« L’innovation majeure de cette nouvelle offre repose sur notre portail web RightEverywhere®, qui 
permet aux personnes en transition professionnelle d’accéder à un ensemble de ressources 
documentaires et méthodologiques indispensables à leur recherche d’emploi. Ce portail mondial - 
premier dans son genre et inégalé au sein de la profession – est adapté par pays en termes de 
langue et de culture. Cette technologie interactive permet une mise en relation et des contacts avec la 
communauté des personnes en recherche d’emploi accompagnées par Right Management, avec des 
réseaux professionnels et des sites de recherche. Cet outil est résolument tourné vers le 
développement des contacts et des réseaux ». 
 
Les rédacteurs ont souhaité récompenser les entreprises mettant en œuvre des approches non 
conventionnelles et innovantes pour répondre à leurs problématiques business complexes grâce aux 
technologies de l'information.  
 
« La solution d’outplacement de Right Management en est la parfaite illustration en permettant aux 
personnes en recherche d’emploi d’obtenir des résultats tangibles : retrouver un emploi répondant à 
leur attente en peu de temps et avec le moins de perturbation pour leur carrière grâce à une 
technologie innovante », conclut Jean-Yves Paquier. 
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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 : 
 
Au niveau mondial, ManpowerGroup a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 20,7 milliards de dollars. Grâce à 
son réseau de 4 000 agences réparties dans 82 pays et territoires, ManpowerGroup répond aux demandes de 
400 000 clients pour des besoins liés au recrutement de personnel intérimaire et permanent, à la sélection de 
candidats, à l’évaluation des compétences, à la formation professionnelle, à l’outplacement, à l’externalisation 
et au conseil.  
 
Pour plus d’informations sur ManpowerGroup, visitez le site www.manpowergroup.com  
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