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Communiqué de presse 
Nanterre, le 3 juin 2014 
 

 

 
Nomination chez FuturSkill ® - ManpowerGroup 

 
Bénédicte Bailleul  

nommée directrice générale de FuturSkill Training 
 

 
Après six années en tant que directrice de Demos Ou tsourcing, activité d’externalisation de 
la formation du Groupe Demos, Bénédicte Bailleul re joint FuturSkill, marque de 
ManpowerGroup dédiée à la formation, en qualité de directrice générale de l’entité 
FuturSkill Training pour développer sa nouvelle act ivité d’externalisation de la formation. 
 

Bénédicte Bailleul débute sa carrière en tant que professeur de 
sciences économiques en lycée et d’allemand en entreprise, avant 
de devenir formatrice en Informatique de gestion à CCMC en 
1986.    

En 1990, elle commence une longue carrière au sein de la Cegos 
pour occuper successivement les fonctions de consultante, puis de 
responsable des stages micro-informatiques, directeur de mission, 
responsable des formations interentreprises de la division 
« Informatique et Organisation ». En 2000, elle rejoint le comité de 
direction de l’activité Interentreprises en tant que responsable de 
pôle de consultants puis de responsable des Ressources 
Humaines. En 2003, elle intègre le comité exécutif. 

 

En 2006, elle rejoint le comité de direction d’Unilog IT Training (devenue Logica Training). Elle 
pilote l’entité Formation, encadre les équipes pédagogiques et lance l’activité d’externalisation de 
la formation qu’elle gère pendant trois ans. 

En 2008, Bénédicte Bailleul est nommée directrice de Demos Outsourcing, activité 
d’externalisation de la formation du Groupe Demos. A ce poste, elle structure l’activité, définit 
l’offre d’externalisation de la formation, et assure son développement pour en faire une entité 
rentable et en croissance.  

Avec plus de 25 années d’expérience en formation professionnelle à son actif, Bénédicte Bailleul 
rejoint FuturSkill Training en 2014 pour faire croître l’activité d’externalisation de la formation et 
développer des programmes de migration des compétences en vue d’accompagner les entreprises 
dans leurs défis de transformation. 
 
Bénédicte Bailleul est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l’Université Paris II 
Assas (1984) et de la Chambre de Commerce franco-allemande. 
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A propos de FuturSkill 
 
FuturSkill, filiale de ManpowerGroup France dédiée à la formation, propose des solutions innovantes pour 
l’évaluation et le développement des compétences. 
 
Les solutions FuturSkill s’appuient sur la combinaison de trois savoir-faire complémentaires : 
 

• La conception et la mise en œuvre de solutions d’évaluation et de formation en blended learning (e-
learning et présentiel), sous la marque FuturSkill Training  

• La gestion externalisée de la formation, sous la marque FuturSkill Training  
• L’édition de la plateforme de formation, d’évaluation et de gestion des compétences Syfadis Suite 

(Learning Management System), sous la marque FuturSkill Digital . 
 
Fort de plus de 100 collaborateurs, FuturSkill ambitionne de doubler son chiffre d’affaires en 2014. 
 
www.futurskill.fr 
 
 
 Contact Presse  

 

ManpowerGroup - FuturSkill 
Stéphanie Prévost – 01 57 66 11 40 / 06 27 02 32 12 

stephanie.prevost@manpower.fr 
 


