
Jusqu’à un passé proche, les entreprises choisissaient 
le prestataire auprès duquel externaliser leur processus 
de recrutement (RPO) uniquement sur des critères de 
coûts et de qualité. Aujourd’hui, avec la reprise 
économique mondiale, la pression sur le marché des 
talents augmente. Les employeurs commencent à 
comprendre que l’externalisation de leur recrutement 
dépasse les attentes formalisées habituellement dans 
les Service level agreement (SLA) accompagnant cet 
outsourcing. Les entreprises avant-gardistes sont ainsi 
davantage à la recherche de véritables partenaires 
stratégiques qui doivent être au fait des besoins du 
marché, connaître le fl ux des talents, les nouvelles 
technologies ainsi que l’art d’exploiter les informations 
disponibles sur les candidats pour optimiser le 
recrutement.

POURQUOI
EXTERNALISER ?
Pour faire face à la pénurie de talents, de plus en plus 
d’organisations externalisent leur recrutement auprès 
d’un prestataire expert. La croissance estimée du 
marché mondial du RPO se situe entre 12 et 17 % pour 
2013.1 En travaillant comme centre de recrutement 
interne à l’entreprise cliente, le fournisseur RPO peut 
tirer parti de sa connaissance du marché, de son 
expertise du secteur et de son accès aux talents, 
permettant ainsi à l’organisation : 1) d’améliorer la 
qualité et 2) la rapidité des engagements et 3) d’en 
maîtriser les coûts. Ces trois aspects du recrutement 

sont souvent les plus diffi ciles à combiner pour les 
entreprises qui les gèrent elles-mêmes. En confi ant ses 
recrutements à un partenaire expert, une entreprise 
peut consacrer davantage de temps et de ressources à 
ses initiatives stratégiques et se concentrer sur ses 
projets-clés.

Mais ce n’est pas tout. Car les attentes des entreprises 
par rapport à leur prestataire RPO sont en constante 
évolution. Il y a fort à parier que les prestataires RPO 
devront offrir toujours plus de nouveaux services afi n 
d’accroître leur capacité à recruter du personnel qualifi é 
pour leurs clients. L’environnement du RPO va 
continuer à changer de façon spectaculaire dans les 
années à venir. Le défi  pour les entreprises consistera 
alors à avoir un partenaire qui fournit non seulement 
des talents, mais qui est également en mesure 
d’innover et de s’adapter rapidement à l’évolution de 
ses besoins. Aujourd’hui, les meilleurs fournisseurs de 
RPO articulent leurs services autour de trois axes : 
1) exploiter le Big Data* ; 2) effectuer un micro-ciblage 
des talents ; et 3) agir comme un laboratoire d’essai 
pour un recrutement toujours plus pointu. 

Recruitment
Process Outsourcing 
Qu’attendre d’un bon fournisseur RPO ?

Dans un contexte de concurrence acharnée
pour trouver des talents qualifi és, les

organisations comptent plus que jamais sur
leur prestataire RPO pour recruter les employés 

les plus à même de réaliser leurs objectifs.

* L’expression Big Data est utilisée, ici, au sens de données massives disponibles sur internet.
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Croissance du marché RPO
Selon Everest Group, 

le marché du RPO a augmenté 
de 12 % en 2012, pour atteindre 

1,5 milliards de dollars en 
dépenses annuelles. Cette 

étude souligne le rôle croissant 
de l’outsourcing comme vecteur 

clé de la stratégie de 
recrutement. Source : Everest 
Group, « Recruitment Process 

Outsourcing (RPO) – Service 
provider Landscape with PEAK 

Matrix Assessment 2013 », 
avril 2013.

DU BIG DATA AU RPO

Les employeurs qui sauront trouver les moyens d’utiliser la quantité 
massive de données numériques (sociales et mobiles) et d’exploiter le 
Big Data pour attirer, recruter et retenir les meilleurs talents auront plus de 
chances de réussir leurs recrutements. (Graphique 1) Dans cette 
perspective, le partenaire RPO idoine sera celui qui aura la capacité 
d’intégrer l’analyse du Big Data – des données massives recueillies – au 
processus de recrutement dans son entier. Cela est d’autant plus important 
que la pénurie de compétences s’accentue d’année en année, augmentant 
graduellement la pression pour recruter les meilleurs talents. Les entreprises 
ont et auront toujours plus de mal à trouver les talents nécessaires pour 
réussir et rester compétitives. Pour garantir le succès de son mandant, un 
prestataire RPO doit ainsi avoir la capacité, non seulement de localiser les 
meilleures sources de talents, mais aussi de comprendre les leviers à 
actionner pour attirer ceux-ci.

Selon les résultats du sondage sur la pénurie de talents réalisé en 2014 par 
Manpower, les trois plus grands défis auxquels les employeurs font face 
pour pourvoir les postes vacants sont : 
1. manque de compétences techniques ou spécialisées (savoir-faire), 
2. manque de candidats disponibles, et 
3. manque d’expérience.2 
Pour surmonter ces difficultés, le bon prestataire doit être en mesure 
d’analyser les données de la population active ainsi que les données 
démographiques afin de localiser « le terreau » où trouver les talents 
disposant des qualifications, des compétences et de l’expérience 
nécessaires. Il doit également appliquer les pratiques les plus récentes pour 
savoir comment interagir avec les candidats et s’assurer qu’ils sont 
vraiment intéressés à travailler pour l’entreprise.

Graphique 1
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BIG DAtA COMeS  
tO RPO
using Big Data [Figure 2] effectively isn’t just a  
matter of managing applicant volume, although 
that’s important. the most successful employers 
will find ways to make use of massive amounts of 
digital (e.g., social and mobile) and tracking data to 
source, attract, hire and retain the very best talent. 
the right RPO provider will have the capacity 
to deploy Big Data insights across the entire 
recruitment process. 

With widely anticipated skills shortages, 
organizations are more hard pressed than ever 
to find the talent they need to achieve success 
and remain competitive. While an RPO provider 
can give them access to talent pools that may 
otherwise remain hidden, not all providers, and 
certainly not all potential employees, are equal. 
therefore, the RPO provider must have a global 
capacity well beyond locating the best sources  
of talent; they should also understand what it  
takes to identify who that talent is and how they 
can be engaged. 

Figure 2

According to the Manpower Group’s 2013 
talent Shortage Survey, the three top challenges 
employers face in filling open positions are a lack 
of technical competencies or hard skills, a lack 
of workplace competencies or soft skills, and a 
lack of available candidates.2 [Figure 3] However, 
the right provider should be able to overcome 
these difficulties by analyzing workforce data and 
demographics to determine which locations can 
offer the needed talent with the right qualifications, 
skills and experience and at what costs. they must 
also employ the latest best practices on how to 
engage with those candidates and ensure they  
are interested in working for the organization. 

Figure 3

Technical Competencies

Workplace Competencies

Available Candidates

top Challenges employers Face  
in Filling Open Positions

DU BIG DATA AU RPO
6 milliards+

Téléphones mobiles 
utilisés dans le 

monde

58 millions
de tweets par jour dans le
monde

1 milliard+
Utilisateurs de Facebook 
à travers le monde
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en 2013

5e plus 
grand pays
Si LinkedIn était un 
pays, il aurait une population 
égale à celle de la France, du 
Royaume-Uni et de l’Italie 
réunies.
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It used to be that companies looked exclusively at 
cost and process to identify the right Recruitment 
Process Outsourcing (RPO) provider. However, as 
global economic recovery has increased pressure 
on talent markets, employers are coming to 
understand that the right RPO relationship must go 
beyond the expectations set in traditional service 
level agreements. Forward-thinking businesses are 
looking for true strategic RPO partners who have 
insider knowledge of market needs, talent flows, 
new recruiting technologies and new ways  
of leveraging data to inform decision-making.

WHY OutSOuRCe?
As more organizations struggle to find needed 
talent in the face of growing skills shortages, many 
companies leverage the expertise of a third party 
Recruitment Process Outsourcing (RPO) provider to 
help identify and hire the right employees. Indeed, 
recent research projects that the global RPO market 
will grow by 12-17 percent in 2013.1 Working as the 
organization’s internal recruitment function, an RPO 
provider can leverage market knowledge, industry 
expertise and access to talent to improve quality 
of hire, speed of delivery and cost containment. 
these are aspects of the recruiting process that 
organizations often struggle with on their own, and 
rightly so, given that they are typically more focused 
of their own core business. By outsourcing the 
recruiting function, companies can dedicate more 
time and resources to their strategic initiatives, 
ensuring they can focus on key strategic initiatives.

As competition for qualified talent heats up, 
organizations will rely on their RPO providers 

Growth of RPO

According to research from Everest Group, the RPO market grew by  
12 percent in 2012, reaching $1.5 billion in annualized spend and highlighting 
the growing role that RPO has taken as a key part of the hiring strategy.

Source: Everest Group, “Recruitment Process Outsourcing (RPO) – 
Service Provider Landscape with PEAK Matrix Assessment 2013,” April 2013.

more than ever to supply them with the employees 
needed to meet organizational objectives. 

the paradigm for what companies will need from 
their RPO provider will continue to change, and 
RPO providers will undoubtedly rush to keep up and 
deliver new services to improve their clients’ ability 
to hire qualified talent. While many of these changes 
have already taken effect, it is clear that the RPO 
environment will continue to change dramatically in 
the coming years. the challenge for organizations, 
then, is to select an RPO provider that not just 
supplies talent, but can also meet the changing 
needs of the organization through innovative 
solutions to address their most complex recruitment 
needs. In today’s business environment, the best 
RPO providers are delivering in three main ways. 
Specifically, they are: 1) tapping into Big Data,  
2) Micro-targeting talent, and 3) Acting as a test lab 
for their clients’ recruiting functions. [Figure 1].

Tapping
Into

Big Data

Micro-
Targeting

Talent
Test
Lab

Figure 1

ManpowerGroup Solutions has 
been named Global RPO Leader 
by everest Group

ManpowerGroup Solutions 
a été désigné leader mondial 
RPO par Everest Group
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Face à la rareté des bons candidats, les stratégies
et les tactiques habituelles de recrutement ne font plus
la différence pour attirer les meilleurs talents. Un 
fournisseur expert RPO doit être en mesure d’analyser 
et d’exploiter le Big Data afi n de déterminer les 
marchés où trouver les talents, et surtout comprendre 
les besoins et désirs de ces derniers. (Graphique 2)

A une époque où de nombreuses organisations sont 
obligées de faire plus avec moins, la capacité de 
gagner une meilleure vue d’ensemble et d’être en 
mesure de prévoir les coûts de recrutement est 
essentielle. En analysant les tendances en matière de 

recrutement et les prévisions d’activités, l’expert RPO 
peut créer des scénarios permettant de déterminer et 
planifi er les futurs besoins. Puis, en intégrant la 
recherche de talents à la planifi cation fi nancière, il peut 
apporter des informations cruciales sur l’impact de 
l’engagement de la bonne personne pour l’entreprise.

Comment l’Etude Manpower sur les Perspectives d’Emploi peut vous aider ?

Chaque trimestre, Manpower publie son étude sur les perspectives d’emploi, MEOS (pour Manpower 
Employment Outlook Survey) révélant les intentions d’embauche de plus de 65 000 employeurs dans le 
monde, dont environ 750 en Suisse. Unique en son genre, l’enquête est prospective, il s’agit d’une étude 
sans précédent de par sa taille, sa portée, sa longévité et son objet. Elle offre un regard critique aux 
employeurs comme aux personnes en recherche d’emploi sur le rythme des embauches. Les données 
fournies par l’étude peuvent être utilisés pour :
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At a time when specialized talent is scarce, and 
typical recruiting strategies and tactics are no 
longer enough to attract the world’s best talent,  
the RPO provider should be able to analyze and 
act upon Big Data to determine the best markets 
from which to source talent, and understand  
their wants and needs that will draw them to  
the company. [Figure 4]

this is especially important as the ongoing war 
for talent heats up, with organizations around the 
world competing for a limited pool of qualified 
talent. Yet, the best provider should go beyond 
just supplying talent, working as a consulting 
partner to advise the company on how it can 
remain competitive and continually work to attract 
top talent. For instance, the RPO provider can 
offer guidance on the geographies where the 
organization should look to hire sales talent or 
advise on the best location to establish a new 

contact center, office park or manufacturing facility. 
Moreover, the company can gain crucial insight into 
the various sources currently developing the talent 
they need to grow the business, whether that is 
schools, other industries or even their competitors. 

Or course, finding talent is one the largest 
investments for any company. At a time when many 
organizations are forced to do more with less and 
validate the costs of their talent acquisition spend, 
the ability to gain more visibility and accurately 
forecast financial resources devoted to recruitment 
is essential. Analyzing hiring trends of the past 
few years, sales results and production volumes, 
the provider can create future case scenarios to 
determine the level of hiring it needs. then, by 
integrating sourcing and talent market data into 
financial planning, the provider is able to give the 
organization crucial insight into the costs involved in 
getting the right people for the organization.

Figure 4
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MICRO-CIBLAGE DES TALENTS

Par le passé, la recherche de candidats était limitée à 
la publication d’annonces d’emploi et à l’attente de 
candidatures. Aujourd’hui, les experts RPO savent que 
pour fournir du personnel qualifi é à leurs clients, ils 
doivent adopter une approche proactive. Celle-ci 
consiste à bâtir des relations et créer des liens solides 
avec les personnes qui ont les compétences et 
l’expérience nécessaires pour réussir. Selon une étude 
récente 3, c’est principalement pour ces raisons que 
les organisations se tournent vers un prestataire RPO. 
Leur but : acquérir de la main-d’œuvre hautement 
qualifi ée, bénéfi cier des meilleurs pratiques en matière 
de recrutement et moduler les ressources dévolues au 
recrutement selon leurs besoins. Pour atteindre ces 
objectifs, le prestataire a besoin de connaissances plus 

larges qu’une simple vision d’ensemble du marché des 
talents : il doit savoir comment trouver ces personnes, 
recueillir des données sur leurs antécédents 
professionnels, leurs intérêts et leurs motivations. Ces 
informations lui permettront d’adapter ses arguments 
pour convaincre les meilleurs candidats à travailler pour 
leur client. (Graphique 3)

Avec l’évolution des technologies, les experts RPO 
disposent de toujours plus de moyens pour évaluer les 
talents et comprendre les sources de motivation de 
ceux-ci. Ces technologies agissent comme un levier 
supplémentaire pour garantir le succès de la démarche 
de recrutement.

Graphique 3

PÉNURIE DE TALENTS
Selon les résultats 2014 du sondage sur la pénurie de talents de ManpowerGroup, 36 % des employeurs 
dans le monde éprouvent des diffi cultés à pourvoir des postes stratégiques au sein de leurs organisations. 
Les dix professions les plus diffi ciles à pourvoir dans le monde en 2014 sont :
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En ce sens, le recrutement est souvent semblable à 
une proposition de vente. Les meilleurs recruteurs sont 
ceux qui savent cibler leur approche pour convaincre 
les talents. En adaptant le discours à chaque individu, 
sur la base des informations recueillies grâce aux 
nouvelles technologies, le recruteur peut mieux vendre 
l’organisation au candidat. Il ne fait aucun doute qu’il 
s’agit d’une approche nettement plus soutenue que 
l’ancien modèle « wait-and-see », mais c’est aussi 
infi niment plus effi cace lorsqu’il s’agit d’attirer et de 
convaincre les candidats pour les postes diffi ciles à 
pourvoir. (Graphique 4)

Un prestataire RPO effi cace peut actionner d’autres 
leviers pour aider un employeur à trouver les candidats 
dont il a besoin. Par exemple, en allant chercher les 
candidats directement à la source, principalement dans 
les instituts de formation : l’expert RPO peut contribuer 
à la mise en place de formations répondant aux 
besoins des acteurs économiques. Il peut fournir des 
informations en temps réel aux professeurs et aux 
étudiants, travailler à l’intégration de cours appropriés 
dans les programmes, et ainsi, activement contribuer 
au développement d’un vivier de talents à forte 
employabilité. Ce travail de fond confère un important 
avantage concurrentiel à l’entreprise, du fait d’une mise 
en relation précoce avec le candidat durant sa 
formation.

LE RPO COMME 
LABORATOIRE D’ESSAI

L’intégration de nouvelles méthodes de recrutement 
doit obligatoirement faire partie des solutions fournies 
par un expert RPO. On citera, à titre d’exemple, 
l’approche connue sous le nom de « profi l modulable ». 
Cette approche se concentre sur les compétences 
transférables d’un candidat – résolution de problèmes, 
gestion de situations complexes – et sur leur 
adéquation avec les valeurs et la culture d’entreprise. 
En aidant les entreprises à analyser les compétences 
requises pour un poste – toutes les compétences –, en  
adaptant la sélection des dossiers par rapport à cette 
analyse, le prestataire peut identifi er les candidats qui 
présentent les profi ls les plus « modulables », donc 
ceux qui représentent le plus d’intérêt pour l’entreprise.

Parmi les procédés innovants possibles, un expert 
RPO pourrait déployer des solutions technologiques 
qui transforment fondamentalement le recrutement. Il 
pourrait, par exemple, utiliser un portail de carrière à 
des fi ns de recrutement : ce portail agirait comme une 
communauté de talents interactive à travers lequel les 
candidats pourraient travailler en réseau, télécharger 
des CV, participer à des entretiens vidéo ou utiliser une 
plateforme de jeu pour aider l’entreprise à identifi er les 
candidats présentant les meilleures dispositions pour 
répondre à ses exigences. 

Les prestataires les plus à même de satisfaire leurs 
clients seront ceux qui disposent d’un département de 
recherche et développement pour tester les derniers 
outils et techniques. En testant de nouvelles solutions 
de recrutement comme des entretiens vidéo, des outils 
de sourcing et de vente pour le micro-ciblage des 
talents, ainsi que le développement de bases de 
données complètes, les employeurs pourront s’assurer 
qu’ils auront accès aux solutions de recrutement les 
plus effi caces, sans avoir à investir et mener les 
recherches eux-mêmes.

Le recours à des pratiques et des technologies 
éprouvées constitue ainsi un avantage concurrentiel 
réel, garantissant à une entreprise l’accès aux 
candidats les mieux parés pour le poste et, par 
conséquent, une optimisation du coût global de son 
recrutement.

RecRuitment PRocess outsouRcing: What You should look foR in an RPo PRovideR    |    5

on research and due diligence performed prior 
to the interview, the recruiter can better sell the 
organization to the candidate than by traditional 
recruitment methods. there’s no doubt that this is 
a more labor-intensive approach than the old wait-
and-see model, but it’s also infinitely more effective 
when it comes to attracting the right-fit candidates 
for hard-to-fill positions. [Figure 7]

Another way the RPO provider can help source 
hard-to-find talent in different locations is by getting 
to the source of new talent: education. With an 
understanding of the local schools that have 
the potential to develop talent with the skills the 
organization needs, the RPO provider can help 
groom and prepare the next generation of talent 
with the knowledge necessary for the company’s 
positions. By providing real-time feedback to 

Figure 7
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Figure 8

students and faculty, and working to integrate 
proper coursework into the curricula, the provider 
ensures it actively helps to develop talent with the 
qualifications to drive results. In addition, by building 
relationships early on in the student experience, the 
company can build relationships with talent and 
engage them before the competition does.

RPO AS A teSt LAB 
the best RPO providers will be able to integrate 
new recruiting methods into the RPO solution. 
For example, forward-thinking employers are 
leveraging RPO solutions to respond to talent 
shortages and create a more flexible workforce. 
One approach known as teachable fit focuses on a 
candidate’s capacity for transferable skills such as 
problem-solving and complex thought, as well as 
his or her fit with company values and culture. the 
RPO provider can help companies analyze the true 
competencies required for a position, alongside 
the right screening and assessments to identify the 
most “teachable” candidates.

On the technology side, an RPO provider can  
roll out digital solutions that can truly transform  
the recruiting process. For example, imagine a 
career portal that acts as an interactive talent 
community through which candidates can  
network, upload video resumes, participate in 
video interviews, complete assessments, and  
even use gaming tools to help the company 
identify right-fit candidates. [Figure 8]
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RPO : LES CLÉS DU 
SUCCÈS
Dans un environnement économique où le recrutement 
est de plus en plus complexe et exigeant, les 
entreprises ont besoin d’atouts supplémentaires leur 
assurant de recruter les meilleurs talents et de gagner 
un avantage concurrentiel significatif. Confrontés à 
l’évolution continuelle des besoins des employeurs, les 
experts de RPO doivent innover et adapter leurs 
solutions en permanence. Ainsi, une approche 
uniformisée (one-size-fits-all) pour trouver les talents ne 
permet plus de garantir un recrutement optimal. 
A l’avenir, les organisations qui acceptent ce type de 
stratégie ne seront plus en mesure d’accéder aux 
talents dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. 
Pour s’assurer un avantage compétitif et la capacité 
d’attirer, d’intéresser et d’engager les meilleurs 
candidats, une organisation doit exiger davantage de 
son expert de RPO. 

Dans une période où l’incertitude est la seule certitude, 
le choix du bon partenaire constitue l’assurance pour 
une entreprise de pouvoir se différencier des autres et 
de gagner ainsi en compétitivité.
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While these are intriguing, the reality is that most 
organizations simply don’t have the time or 
resources to invest in new and different approaches 
and technologies, and try them out to see how 
they work on their own. this presents another area 
in which the relationship between a company and 
the RPO provider has evolved. the best providers 
are those that have an extensive research and 
development function to test the latest tools and 
techniques. By testing new recruiting solutions like 
video interviews and various sourcing and sales 
tools for micro-targeting talent, and developing 
comprehensive databases, employers can be 
assured they have access to the most effective 
recruiting solutions, without having to make the 
investments and conduct trials themselves.

Since hiring talent is an expensive undertaking, the 
RPO provider’s ability to understand the capabilities 
and reach of the latest emerging tools can provide 
both significant costs savings and a competitive 
advantage. As organizations look to leverage 
their RPO providers’ ability to provide them with 
the most effective and cutting edge systems and 
tools, they will achieve better alignment between 
RPO delivery and system functionality, as well as a 
reduction in system costs.

MAnPOWeRGROuP 
SOLutIOnS’ LeADInG 
RPO CAPABILItIeS
Widely regarded as a thought leader 
and pacesetter in the global RPO arena, 
ManpowerGroup Solutions helps its global client 
base connect with the talent that can make a 
positive difference in their organizations. the 
company currently delivers its RPO services around 
the world and continues to expand its global 
reach through an extensive network of offices 
in 80 countries. With RPO programs designed 
to balance clients’ internal and external talent 
resource supply chains and maximize momentum, 
the company is able to drive cost effectiveness 
and skills optimization throughout all of its RPO 
engagements. In addition, the recruitment solutions 
offered by ManpowerGroup Solutions are fully 
scalable and flexible and include all aspects of 
the recruitment continuum, from sourcing and 
selection to onboarding.

Figure 9

RÉUSSIR L’EXTERNALISATION DE SES RECRUTEMENTS

Avec une volonté de prendre des risques, d’assumer ses responsabilités et d’améliorer continuellement 
ses solutions, Manpower propose des services qu’aucun autre prestataire n’est en mesure d’offrir.

Nous satisfaisons pleinement les attentes des entreprises en matière de recrutement et de rétention 
des employés.

Notre présence au niveau mondial nous permet de trouver des talents dans les marchés émergents 
à croissance rapide.

Nos clients bénéficient de notre connaissance détaillée du marché du travail, de recherches 
approfondies et de nos bases de données.

Grâce au centre de développement et de formation de ManpowerGroup, nos clients peuvent accéder 
aux candidats les mieux préparés et disposant de connaissances à jour. 

Graphique 5

Plus qu’une basique extension du 
département RH, le prestataire RPO doit 

représenter un allié stratégique 
avec lequel l’entreprise travaille en 

étroite collaboration.

MANPOWER LEADER DES 
COMPÉTENCES RPO
Considéré comme le leader parmi les prestataires RPO 
au niveau mondial, Manpower facilite la relation entre 
ses clients et les talents. En fournissant ses services 
RPO partout dans le monde, Manpower continue 
d’élargir sa présence internationale et son implantation 
locale grâce à un vaste réseau d’agences dans 
80 pays.

Entièrement évolutives et flexibles, les solutions 
proposées par Manpower couvrent la totalité du 
processus de recrutement, de l’analyse des besoins à 
l’intégration du candidat (onboarding). 

En travaillant avec Manpower, les organisations 
bénéficient de son expertise dans le recrutement ainsi 
que de l’efficience de ses processus. Avec une 
stratégie de recrutement efficace, les clients peuvent 
aussi mieux anticiper les coûts et attirer davantage de 
talents de qualité. (Graphique 5)

Grâce à des solutions RPO conçues pour 
optimiser ses canaux de recrutement internes 
et externes et maximiser son dynamisme, une 

entreprise est en mesure d’augmenter 
significativement l’efficacité et l’efficience de 

son recrutement.
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ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) est le leader des 
solutions innovantes pour l’emploi qu’il met au service 
des entreprises, des collectivités, des pays et des 
individus afin de développer durablement les talents qui 
soutiennent l’économie mondiale. Fort de 65 ans 
d’expérience du monde du travail, ManpowerGroup 
aide les organisations à optimiser leur réactivité et la 
flexibilité de leurs ressources humaines en créant de 
nouveaux modèles d’emploi, en définissant les bonnes 
pratiques de référence et en exploitant les sources de 
talents indispensables à ses clients, aujourd’hui et 
demain. Fort de son expertise en matière de travail 
temporaire, de recrutement, de conseil en gestion des 
effectifs, d’externalisation et de gestion des carrières, 
mais aussi d’évaluation, de formation et de 
développement des compétences, ManpowerGroup 
met à la disposition des organisations les talents dont 
elles ont besoin pour innover et accroître leur 
productivité dans un monde où le talent est devenu le 
fondement de notre système économique. Chaque 
jour, ManpowerGroup met en relation plus de 
630 000 personnes avec ses 400 000 clients répartis 

sur 80 pays et territoires, et leur permet de développer 
leur expérience et leur employabilité. ManpowerGroup 
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ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ 
et Right Management®. En 2014, et pour la quatrième 
année consécutive, ManpowerGroup fait partie des 
sociétés les plus éthiques au monde et confirme ainsi 
sa réputation inégalée au sein de son secteur.

En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus 
de cinquante ans dans le domaine du recrutement de 
personnel fixe et temporaire. Avec 70 filiales, 
20 000 collaborateurs temporaires, 2000 placements 
fixes et plus de 5000 clients, actifs dans tous les 
secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du 
placement de personnel en Suisse. Vous trouverez de 
plus amples informations sur www.manpower.ch.
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