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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 28 mars 2018 
 

Les 4 & 5 avril 2018 

ManpowerGroup, partenaire officiel du Congrès HR’ 
 

Pour la quatrième année consécutive, ManpowerGroup s’associe au Congrès HR’ qui 
s’est imposé comme l’évènement phare de la communauté RH. L’événement se tiendra 
au Pré Catelan à Paris, les 4 et 5 avril prochains. Les thèmes à l’honneur de la 35e édition 
du Congrès – Agilité, Transformation, Intelligence collective – font échos aux défis RH 
auxquels les entreprises sont confrontées chaque jour.  
 
Cette année encore, le Congrès HR’ rassemblera 700 décideurs RH de grandes entreprises, 
autour de 100 intervenants et 10 conférences thématiques, sur les sujets qui les concernent.  
A cette occasion, ManpowerGroup entend contribuer à la réflexion collective menée autour de 
ces grands enjeux à travers plusieurs prises de parole d’experts. 
 

• Mercredi 4 avril - 14h45 / 16h 
 

Agnès Lépine-Lozach, Directrice de la stratégie marchés et métiers chez Manpower, 
interviendra aux côtés de Valérie Bourassin, General Manager, Talent Acquisition & 
Development, Groupe Renault et Nolwenn Delort, Head of Learning, HSBC à l’occasion d’une 
table-ronde intitulée : « Intelligence artificielle, robotisation… Impact du digital au sein des 
organisations, quelles seront les compétences les plus recherchées demain, mais aussi les 
plus difficiles à trouver ? ».  
Cette table-ronde se base sur l’étude « Skills Revolution 2.0 » menée par ManpowerGroup en 
janvier 2018, dans 42 pays, auprès de 20 000 entreprises. 
 

• Jeudi 5 avril - 10h45 / 12h 
 

Dans le cadre d’une session autour de la culture managériale et le leadership, Jean 
Giboudeaux, Directeur Général de Right Management, apportera son regard d’expert, sur le 
thème : Réinventer le leadership à l’ère du digital. L’occasion de présenter les conclusions du 
dernier livre blanc de Right Management « From C-Suite to Digital Suite », où comment se 
transformer rapidement pour faire la différence face à la révolution digitale.  
Il interviendra aux côtés de Marilyn Kronenberg, Head of Executive Education, Sanofi et 
Valérie Migrenne, Directrice de la Gestion des talents stratégiques et des cadres dirigeants, 
Groupe Société Générale. 
 

• Jeudi 5 avril - 12h15 / 13h15 
 

Corinne Fromentin, Directrice des Opérations Projets et Conseils chez Right Management, 
prendra la parole à l’occasion de la table ronde « Transformation RH : Accélérer la mise en 
œuvre de programme de mobilité innovants et socialement responsables » aux côtés de Yves 
Arnaudo, DRH et relations sociales Branche Services-Courrier-Colis, Groupe La Poste et 
Philippe Perret, Directeur Engie Mobility. 
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A propos de ManpowerGroup France 

Groupe mondial de services en Ressources Humaines et créateur de solutions innovantes pour l'emploi, 
ManpowerGroup propose chaque jour à plus de 600 000 hommes et femmes des emplois valorisants dans de 
multiples secteurs d'activité et domaines de compétences. 
 
A travers ses marques - Manpower, Right Management, ManpowerGroup Solutions, Experis, Proservia et 
FuturSkill, ManpowerGroup aide plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires à répondre à leurs besoins en 
compétences grâce à des solutions conçues pour recruter, accompagner et développer les talents dont ils ont 
besoin.  
 
En 2016, ManpowerGroup figure pour la sixième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde 
(« World’s Most Ethical Companies »).   
 
ManpowerGroup en France, présidé par Alain Roumilhac depuis novembre 2012, emploie 8 200 collaborateurs 
permanents pour un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2017. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France  

www.manpowergroup.fr - Twitter - LinkedIn 

 
 

 

Contact Presse ManpowerGroup France 
 

Marie Elissalde - Legrand – marie.elissalde@manpower.fr 
01 57 66 14 43 / 06 28 74 50 95 
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