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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 24 mars 2015 
 

Principaux salons et événements RH 2015 : 
ManpowerGroup, acteur et partenaire  

 

Experts RH pour un monde de défis , ManpowerGroup accompagnera les principaux 
rendez-vous professionnels des Ressources Humaines des prochains mois. Toutes 
les marques du Groupe seront représentées et prendr ont la parole par la voix de leurs 
experts. En parallèle de ces rendez-vous, ManpowerG roup lance, via sa filiale 
ManpowerGroup Solutions, les « Matinales de la Transformation  », un cycle de 
conférences sur les enjeux RH de la transformation numérique, en partenariat avec 
EMLYON Business School et Le Figaro économie. 
 

Les principaux Salons et Congrès RH 2015 auxquels ManpowerGroup et ses marques 
s’associent : 
 
• Solutions Ressources Humaines  (24, 25 et 26 mars) 
Lors de ce salon des outils et services dédiés aux dirigeants d'entreprises, aux responsables 
des Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes d'Information, les marques 
Manpower , Experis IT  et FuturSkill  prendront la parole par la voix de leurs experts tant sur 
le sujet du recrutement « sur-mesure », du CDI Intérimaire, que sur des solutions innovantes 
en matière de valorisation de la marque employeur  ou de digital learning. Quant à 
ManpowerGroup Solutions , c’est le thème « Regards croisés d’une DRH et d’un DSI sur la 
transformation » qu’il abordera. 
 
• Global RH (24, 25 et 26 mars) 
Cette 12e édition de Global RH, consacrée cette année au thème « Digital et Emploi », 
proposera aux 1 200 professionnels RH attendus 9 forums pour exposer 9 priorités RH. Des 
experts de Right Management , partenaire privilégié de l’évènement, présenteront les 
résultats de leur étude sur le leadership, vecteur d’accélération de la performance de 
l’entreprise. 
 
• Congrès HR (8 et 9 avril) 
Au cours de cet évènement phare de la communauté RH qui donne la parole aux praticiens 
reconnus qui conçoivent et mettent en œuvre des stratégies RH innovantes, Alain 
Roumilhac, président de ManpowerGroup  s’exprimera, au côté de Gérald Karsenti, 
président de HP France, sur le lien entre Transformation des entreprises et Transformation 
RH. Quant à Sébastien Van Dyk, directeur général Stratégies & Opérations RH de 
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ManpowerGroup Solutions , il interviendra sur la nécessité d’anticiper les compétences 
requises par la transformation de l’entreprise elle-même. 
 
• HR Speaks (16 et 17 juin) 
ManpowerGroup  sera largement représenté lors de cet évènement qui vise à rassembler 
des décideurs RH autour de conférences animées par des guest speakers et les meilleurs 
acteurs et innovateurs des RH en France. Proservia , FuturSkill , ManpowerGroup 
Solutions  et Experis IT  démontreront les savoir-faire du Groupe en apportant chacun leur 
expertise dans les domaines qui leur sont propres (ateliers et thématiques en cours 
d’élaboration). 
 
• Congrès International Francophone des Ressources Hu maines (25 et 26 juin) 
Près de 600 DRH et responsables RH francophones sont attendus lors de cette 5e édition du 
CIFRH qui aura pour thème : « 2015, l’odyssée des RH : le monde du travail en 
transformation ». Alain Roumilhac, Président de ManpowerGroup , prononcera l’allocution 
générale et Jamal Belahrach, président de ManpowerGroup Maghreb , apportera son 
regard d’expert sur la notion de « management responsable ». 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse ManpowerGroup 
Stéphanie Prévost 

06 27 02 32 12 / 01 57 66 11 40 
 stephanie.prevost@manpower.fr 

 

 

En parallèle de tous ces salons et événements, ManpowerGroup Solutions  inaugure le 
26 mars prochain, les « Matinales de la Transformation »  en partenariat avec EMLYON 
Business School et Le Figaro économie.  
Ces rendez-vous, réservés aux DRH de grands groupes, ont pour ambition de mettre en 
lumière, au travers de cas d’entreprises, les processus de transformation inédits, combinés 
et singuliers, induits à la fois par la révolution numérique, les grands défis RH et les 
mutations des environnements des grandes entreprises. 
 
C’est Amélie Watelet, Global Head of HR, Communication and Corporate Responsibility 
d’AXA Technology Services, qui inaugure ce cycle de rencontres. 


