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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 24 juin 2015 
 

 
25 & 26 juin 2015 

ManpowerGroup, partenaire du Congrès International Francophone 
des Ressources Humaines de l’ANDRH #CIFRH2015 

 

ManpowerGroup est partenaire de premier plan du Congrès International 
Francophone, congrès d’ampleur internationale organisé par l’ANDRH, qui rassemble 
nombre de représentants de la fonction RH à Paris, au CNIT, Paris-La Défense, les 25 
et 26 juin prochains. Ce partenariat s’incarnera au travers d’interventions d’experts de 
ManpowerGroup.  
 

Le Congrès International Francophone des Ressources Humaines est un événement RH 
dont le concept novateur vise à apporter aux acteurs de la fonction RH, en provenance de 
pays européens et méditerranéens, des idées nouvelles et à les inspirer dans leur activité 
quotidienne. ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, y contribuera au travers 
de la prise de parole de deux de ses représentants, experts de la transformation RH de 
l’entreprise. 
 
• ManpowerGroup Solutions (Jeudi 25 juin à 10h30) 
Sébastien Van Dyk, Directeur Stratégies et Opérations Ressources Humaines chez 
ManpowerGroup Solutions, sera interviewé par Sylvie Aghabachian, rédactrice en chef 
adjointe de Personnel, sur la station de l’ANDRH : « Transformation business et 
transformation RH : vos deux stratégies sont-elles alignées ? » 
 
 
• ManpowerGroup Maroc (Jeudi 25 juin à 15h30) 
 
Jamal Belahrach, Président de ManpowerGroup Maroc, animera un atelier d’une heure et 
demie sur la responsabilité sociale de l’entreprise intitulé : « De la RSE au management 
socialement et économiquement responsable ». 
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A propos de ManpowerGroup France 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, est un groupe de services RH qui accompagne les 
entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RH par le recours exclusif ou combiné de 
solutions en matières de : 
 
- Gestion de la flexibilité et recrutement, sous la marque Manpower  
- Recrutement de cadres supérieurs et confirmés sous la marque Experis Executive 
- Mise à disposition d'expertises dans le domaine des technologies de l'information, en délégation de personnel 
ou en recrutement permanent, sous la marque Experis IT 
- Formation et développement des compétences (présentiel et e-learning) et gestion externalisée de la formation, 
sous la marque FuturSkill  
- Transformation des métiers et des services : Conseil en Stratégie RH, mise en œuvre et solutions de gestion 
externalisée RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions 
- Externalisation des services aux infrastructures IT sous la marque Proservia 
- Solutions d’optimisation du capital humain en Management des talents et des carrières, sous la marque Right 
Management 
 
 
Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 6 000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires 
de 4 milliards d’euros en 2014.  
www.manpowergroup.fr 
https://twitter.com/ManpowerGroupFR 
https://www.linkedin.com/company/manpowergroup-france 
https://www.facebook.com/ManpowerGroupFR 
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