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Créateur de solutions pour l’emploi depuis 1960
Manpower Suisse
Fondé en 1960 à Genève, en tant que franchise de ManpowerGroup®, Manpower Suisse met en relation
les meilleurs talents du marché avec les entreprises recherchant des compétences précises. Leader des
solutions efficaces et innovantes pour l’emploi, Manpower a chaque année la confiance de plus de
5000 clients – petites, moyennes et grandes entreprises – actifs dans tous les secteurs d’activité et de
plus de 20 000 candidats. Le matching entre les entreprises et les candidats constitue la mission
première de l’entreprise. Avec quelque 350 collaborateurs internes et 60 filiales, Manpower Suisse est
ancré dans toutes les régions linguistiques.
Manpower se distingue par ses services
• Recrutement, sélection et placement de personnel fixe et temporaire
• Executive recruitment
• Solutions RH
- Solution de recrutement en nombre et/ou complexe (RPO)
- Services RH sur site (Onsite)
- Payrolling, Staffpool®
• Evaluation et formation
Etudes et recherches
Les études et enquêtes récurrentes menées par Manpower Suisse et ManpowerGroup tracent un
panorama des enjeux, des perspectives et des tendances du marché de l’emploi et du monde du travail
actuel et futur. Nos plus de 55 ans d’expérience et d’expertise sur le marché suisse et de près de 70 ans
sur le marché international nous permettent de donner un aperçu des défis critiques auxquels font face
les entreprises, les organisations et les individus chaque jour.
En savoir plus : www.manpower.ch/fr/etudes-recherches.

Le groupe Manpower
ManpowerGroup® (NYSE : MAN) s’est imposé depuis près de 70 ans comme expert et créateur de
solutions innovantes pour l’emploi. A ce titre, ManpowerGroup propose chaque jour des emplois qui
donnent un sens à la vie de plus de 600 000 personnes dans de multiples secteurs et domaines de
compétences. La famille de marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, Right Management® et
ManpowerGroup® Solutions – aide plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires avec des solutions
conçues pour recruter, gérer 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 et c’est aussi
l’une des entreprises les plus appréciées selon le classement du magazine Fortune.
Experis® a pour mission d’apporter aux entreprises les meilleures compétences IT au bon moment pour
la réalisation de leurs projets stratégiques tout en maîtrisant parfaitement l’ensemble des fondamentaux
des métiers de l’IT : la qualité des livrables et le respect des engagements.

www.twitter.com/Manpower_CH

www.manpower.ch

NOS VALEURS
LES PERSONNES

Nous sommes attentifs
aux personnes et
conscients du rôle que
joue le travail dans
leur vie. Nous savons
reconnaître la contribution
de chacun à notre
succès : nos clients, nos
collaborateurs et nos
candidats.

LE SAVOIR

Nous partageons notre
savoir, nos compétences
et nos ressources afin
que tous comprennent ce
qui importe maintenant
et ce qui va se passer
demain dans le monde
du travail – et sachent
comment y répondre.
Nous cherchons à
adopter les meilleures
pratiques du marché
dans tous les pays pour
améliorer la qualité de
nos relations, de notre
service et proposer des
solutions.

L’INNOVATION

Nous osons innover et
être les premiers. Nous
nous appuyons sur notre
volonté d’entreprendre
et d’évoluer. Nous
acceptons la remise en
question afin de nous
améliorer constamment.

Année de fondation
Siège administratif
Clients
Collaborateurs placés par année
(fixe et temporaire)
Collaborateurs en mission par jour
Réseau
Collaborateurs internes
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Manpower Suisse

1948
Milwaukee, Wisconsin, Etats-Unis
400 000

1960
Genève, Suisse
5000

3,4 millions (en 2015)

22 000

600 000
Plus de 2900 filiales dans 80 pays
27 000
19 milliards US $

4000
60 filiales dans toutes les régions linguistiques
350
480 mio CHF
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Right Management® est l’expert de la gestion des carrières et des talents au sein de ManpowerGroup.
Right Management crée et propose des stratégies de gestion des collaborateurs qui aident les
entreprises à développer les talents, réduire les coûts et accélérer les performances.

