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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 15 juin 2015 
 

 
16 & 17 juin 2015 

ManpowerGroup, partenaire majeur du congrès HR Spea ks 
 

ManpowerGroup a souhaité s’associer à HR Speaks, év énement-phare dédié à la 
fonction RH, qui se tient à Paris, au Palais des Co ngrès, les 16 et 17 juin prochain. Ce 
partenariat s’incarnera au travers des nombreuses i nterventions d’experts des 
différentes marques de ManpowerGroup.  
 

HR Speaks est un évènement qui rassemble plusieurs milliers de décideurs RH autour de 
conférences animées par des guest speakers et les meilleurs acteurs et innovateurs des RH 
en France. Manpower, ManpowerGroup Solutions, FuturSkill , et Experis IT  témoigneront 
des différents savoir-faire de ManpowerGroup en apportant chacun leur expertise dans les 
domaines qui leur sont propres. 
 
• ManpowerGroup Solutions (Mardi 16 juin à 16h30) 
Guillaume Thurel, Directeur Commercial Stratégies et Opérations RH de ManpowerGroup 
Solutions, apportera son témoignage sur le thème : « Performance RH : Meilleures 
pratiques. Nouvelles Propositions de valeur. » 
 
• Manpower (Mardi 16 juin à 16h30) 
Agnès Lépine-Lozach, Directrice des ventes de Manpower,  et Hélène Zapata, Directrice de 
l’activité Assessment d’Experis Executive, croiseront leurs expertises sur les tendances 
émergentes en matière de recrutement lors de l’intervention : « Dépasser l’approche 
traditionnelle du recrutement pour fiabiliser vos prises de décision »  

• ManpowerGroup Solutions (Mercredi 17 juin à 9h30) 
Sébastien Van Dyk, Directeur Développement et Innovation de ManpowerGroup, animera un 
débat intitulé : « L’entreprise dans l’accélération digitale : qu’attend-t-on des DRH ? » 

• FuturSkill Training (Mercredi 17 juin à 14h30) 
Bénédicte Bailleul, Directrice Générale de FuturSkill Training et Bénédicte Guitton,  Directrice 
Formation, Recrutement et Mobilité chez CGI, feront toute la lumière sur la « Mise en place 
de l'externalisation de la formation chez CGI ». 
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• Experis IT (Mercredi 17 juin à 15h15) 
Fabienne Arata, Directrice Générale d’Experis IT, apportera son expertise sur la nécessaire 
convergence entre Big Data et Ressources Humaines lors de la conférence « Big data RH & 
HR Analytics : Quels usages ? Quels outils ? Quelles réalisations ? » 
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