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Communiqué de presse 

ManpowerGroup JobCenter août 2020 

 

Manpower crée un JobCenter en soutien aux entreprises en crise 

Morges et Zurich, 1er septembre 2020 – Avant 2020, l’environnement économique était déjà marqué 

par une certaine volatilité et son évolution difficile à prévoir ; il n’offrait aucune sécurité en 

matière de planification. Depuis le début de l’année, le coronavirus a encore intensifié ces 

facteurs et cela se reflète à présent dans l’économie. Au cours des mois passés, de nombreuses 

entreprises se sont vues contraintes de réagir en réduisant leur personnel. Le JobCenter de 

Manpower a spécialement été mis en place pour soutenir les entreprises qui se trouvent 

confrontées à une telle situation et pour faciliter la réinsertion des collaborateurs licenciés sur le 

marché du travail. 

Les licenciements mettent employés et entreprises devant une situation difficile, tout particulièrement en 

cette période de coronavirus. « Nous savons par expérience que, pour la plupart des entreprises, une 

réduction du personnel est la dernière des solutions. Lorsque cette mesure devient inévitable, les 

entreprises cherchent non seulement à proposer à leurs collaborateurs un plan social, mais aussi à les 

aider à retrouver un emploi. Mais très souvent, la division RH n’a pas les capacités pour absorber et 

s’occuper de ces questions de manière approfondie pendant cette période difficile », explique Gianni 

Valeri, CEO Manpower Suisse. Partant de cette constatation, Manpower s’est demandé dans quelle 

mesure les entreprises, qui sont face à cette situation, considèrent la perspective des employés pour leur 

permettre une réinsertion réussie et socialement responsable dans le monde du travail. 

Manpower JobCenter 

C’est pourquoi Manpower a lancé le JobCenter en août 2020. Des consultants Manpower expérimentés 

accompagnent, coachent et forment les collaborateurs licenciés pendant leur recherche d’emploi. Le 

JobCenter se compose au total de cinq modules que les employés peuvent choisir en fonction de leurs 

besoins. L’employabilité peut être évaluée à l’aide d’un premier entretien qui s’accompagne d’un test. 

Celui-ci est complété par un test d’aptitude et un atelier qui préparent les participants à la recherche 

d’emploi. « Si nécessaire, les collaborateurs peuvent également avoir recours à un coaching individuel 

pour approfondir les points qui sont importants pour eux », ajoute Gianni Valeri. Le placement proactif au 

sein du réseau Manpower complète le programme. 

Point de contact neutre – sur place ou à distance 

Le JobCenter peut être directement mis en place au siège de l’entreprise ou prendre la forme virtuelle ; il 

fait partie intégrante du plan social de l’entreprise. Le JobCenter peut facilement être complété par 

d’autres programmes, destinés par exemple au personnel qualifié, en plus de proposer les outils 

nécessaires pour préparer les personnes à endosser leur nouveau rôle. Les consultants de Manpower 

déchargent les divisions RH de ces tâches qui suivent les réductions de personnel. Ils proposent 

également aux chercheurs d’emploi un point de contact neutre qui leur permet de se réorienter dans le 

monde du travail malgré leur licenciement. 
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A propos de ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions 

innovantes pour l’emploi, soutient les entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue 

rapidement, parce que le sourcing, l’évaluation, le développement et le management des talents 

constituent les clés de leur réussite. Chaque année, le groupe Manpower développe des solutions 

innovantes pour des centaines de milliers d’entreprises à qui il présente les talents qualifiés dont elles ont 

besoin. ManpowerGroup trouve des emplois durables et donnant du sens à la vie de millions de 

personnes, dans de multiples secteurs et domaines de compétences. La famille de marques du groupe 

– Manpower, Experis, et Talent Solutions – crée de la valeur pour les candidats et les clients dans 

80 pays et territoires depuis plus de 70 ans. En 2020, ManpowerGroup figurait pour la onzième année 

consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus 

appréciées selon le classement du magazine Fortune. Ces distinctions confirment sa renommée de chef 

de file et de première marque de confiance au sein de son secteur.  

Découvrez comment ManpowerGroup stimule le monde du travail : www.manpowergroup.com. Et 

retrouvez de plus amples informations sur les activités de ManpowerGroup en Suisse sous 

www.manpower.ch, sous www.experis.ch et sous https://talentsolutions.manpowergroup.ch.  

 

A propos de Manpower Suisse 

Manpower est le leader mondial du recrutement de personnel temporaire et fixe, proposant aux 

entreprises de toutes tailles un continuum de solutions de recrutement pour améliorer leur agilité et leur 

compétitivité. Fondé en 1960 à Genève, Manpower Suisse met en relation les meilleurs talents du 

marché avec les entreprises recherchant des compétences précises, des employés aux dirigeants en 

passant par les cadres. Manpower Suisse a chaque année la confiance de plus de 5000 clients – petites, 

moyennes et grandes entreprises – de 20 000 collaborateurs temporaires et de 1500 talents recrutés 

pour des postes fixes. Grâce à une compréhension approfondie des tendances en matière de 

recrutement et à un vaste réservoir de candidats hautement qualifiés, Manpower peut fournir les talents 

nécessaires, en faisant correspondre la bonne personne au bon poste, plus rapidement et avec de 

meilleurs résultats. Ce matching entre les employeurs et les candidats constitue la mission première de la 

société qui déploie toujours plus de solutions de recrutement pour résoudre les besoins complexes des 

entreprises dans un monde du travail en changement permanent. Avec plus de 300 collaborateurs 

internes, Manpower est présent dans 40 localités en Suisse et ancré dans toutes les régions 

linguistiques. Manpower fait partie de la famille de marques de ManpowerGroup, qui comprend 

également Experis et Talent Solutions. 

Vous trouvez de plus amples informations sur www.manpower.ch  
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