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Communiqué de presse 
Nanterre, le 29 septembre 2016 
 

 

 

 
Nomination Right Management 

 
 

Philippe Levacher est nommé 
Directeur du Développement des Régions  

de Right Management, filiale de ManpowerGroup 
 

 

 
 

 

Après  10 années sur des fonctions de responsabilité en  
développement commercial et management d’équipe au 
sein de Right Management, Philippe Levacher prend l a 
Direction du Développement des Régions de l’entrepr ise le 
1er juillet 2016. En charge du pilotage du développeme nt 
commercial des bureaux de province, il poursuivra 
également le développement de la collaboration avec  les 
autres marques de ManpowerGroup. 
Philippe Levacher reporte directement à la Directio n 
générale de Right Management France.  

 
 
Fort d’un parcours de plus de 15 ans dans le développement et le management commercial, 
Philippe Levacher rejoint le cabinet Right Management, en janvier 2007, au poste de 
Responsable Grands Comptes avant de prendre en 2013 la responsabilité de la Région 
Rhône-Alpes. Right Management est l’expert en accompagnement des trajectoires 
professionnelles au sein de ManpowerGroup. 
 
Philippe Levacher, 48 ans, est titulaire d’un DUT Techniques de Commercialisation de 
l’Université Claude Bernard de Villeurbanne (1990). 
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A propos de Right Management 
 
Expert Mondial en management des carrières au sein de ManpowerGroup, Right Management 
accompagne ses clients dans la réussite de leurs enjeux de transformation RH en facilitant le 
développement des trajectoires professionnelles de leurs collaborateurs. Depuis 35 ans, nous 
sommes au service de 70% des 500 plus grandes entreprises mondiales, et ce dans plus de 50 pays 
à travers le monde. 
Nous déployons notre offre au niveau national et à l’international, en support de la stratégie de 
l’entreprise en mode projet ou de façon individuelle, à travers 5 expertises : 
 
•         Mise en œuvre de dispositifs de mobilité 
•         Outplacement 
•         Evaluation 
•         Coaching 
•         Développement du leadership 
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