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Communiqué de presse 
Nanterre, le 19 avril 2016 
 

 

 
Isabelle Detrait, nommée leader du Réseau des Femme s de 
ManpowerGroup : Reflet  
 
 
Isabelle Detrait , 40 ans, est nommée leader du réseau des femmes de ManpowerGroup : 
Reflet, en complément de ses fonctions actuelles de DRH de FuturSkill et Experis IT. Ce 
réseau regroupe plus de 3 500 femmes travaillant dans les différentes marques de 
ManpowerGroup. 
 

  
 
 
Les missions du Réseau Reflet  incluent : 
 
• La création d'un Observatoire de la Mixité  pour ManpowerGroup 
• Le développement d'actions de sensibilisation du management  aux enjeux de la mixité 
• L'identification des bonnes pratiques  sur le terrain 
• La création d'un programme-pilote  intégré de féminisation des postes  au sein de 

Proservia  
• La mise en place de programmes de formations ciblées  pour les femmes 
• La création de la Communauté Reflet sous Google +  pour les femmes 
• La poursuite d’événements portés par Reflet. 
 
En 2014, Isabelle Detrait a rejoint FuturSkill puis Experis IT, marques de ManpowerGroup, 
en qualité de directrice des Ressources Humaines, et cumule les deux fonctions. 
 
Isabelle Detrait est titulaire d’un DESS Psychologie du travail et ressources humaines de 
l’Université Lille 3 (1998). 
 
 

Visuel HD disponible sur simple demande en répondan t à ce courriel 
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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 oeuvre 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 oeuvre et solutions de gestion 
externalisée RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions 
- Externalisation des services aux infrastructures IT et End User Support sous la marque Proservia 
- Solutions d’optimisation du capital humain en Management des talents et des carrières, sous la marque Right 
Management 
 
ManpowerGroup en France emploie 7 500 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,2 milliards 
d’euros en 2015. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France sur 
www.manpowergroup.fr 
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