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ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des solutions globales pour l’emploi, aide les organisations à se  
transformer dans un monde du travail en perpétuel changement en recrutant, évaluant, gérant et développant les  
talents dont elles ont besoin afin de leur permettre d’avoir du succès. Nous développons chaque année des solutions RH  
innovantes pour des centaines de milliers d’organisations et dans le même temps, nous trouvons des emplois  
durables et enrichissants à des millions d’hommes et de femmes dans de multiples  
secteurs et domaines de compétence. Notre famille de marques expertes de ManpowerGroup –  
Manpower, Experis et Talent Solutions (RPO, TAPFIN-MSP et Right Management) – crée de la  
valeur pour les candidats et les clients dans 80 pays et territoires depuis 70 ans. Partout dans le monde, nous  
sommes reconnus de façon constante pour notre diversité et comme un employeur de choix pour les femmes,  
l’inclusion, l’égalité et les personnes porteuses d’un handicap. En 2020, ManpowerGroup figure pour la onzième consécutive  
parmi les ‘sociétés les plus éthiques au monde’. Ces distinctions confirmant ainsi la réputation inégalée de notre marque  
au sein de son secteur d’activité. En 2020, ManpowerGroup BeLux a obtenu la note RSE Gold Star, le score le plus  
élevé sur la plateforme EcoVadis de notation de la performance éthique, sociale et environnementale des fournisseurs.

Pour découvrir comment ManpowerGroup dynamise le futur du travail. manpowergroup.com 
Etes-vous prêt pour le Human Age, où le talent est le premier moteur de l’économie ? Visitez le ManpowerGroup  
Knowledge Center. manpowergroup.be

Fiable, flexible, efficient. Manpower® est le pionnier du travail intérimaire. Grâce à une offre de services complète,  
Manpower aide les entreprises à s’adapter en permanence à un environnement en perpétuelle évolution en leur  
apportant la flexibilité et l’agilité dont elles ont besoin. A travers notre réseau d’agences et nos outils digitaux, 
nos consultants dénichent chaque jour le nouveau candidat parfait… ou le nouveau job parfait.  
Pour des missions d’intérim ou des postes fixes. Pour des PME ou des  
entreprises internationales. Et cela, dans toutes les spécialisations : industry, technics, supply chain & logistics,  
retail, office people, sales & marketing, horeca & events, students et titres-services. Pour développer les talents et leur  
employabilité dans un environnement en perpétuelle évolution, Manpower propose des trajets de développement de  
compétences et de gestion de carrière via son programme MyPath®. Nous offrons également des solutions de  
formation – Manpower Logistics, Technical & Soft Skills Academy – via nos experts de Futurskill. Le saviez-vous ?  
Manpower met à chaque minute 348 personnes sur le marché du travail à travers le monde.

Manpower fait partie de la famille des marques connectées de ManpowerGroup®, qui inclut également Experis et Talent 
Solutions (RPO, TAPFIN-MSP et Right Management). manpower.be

Experis est le leader mondial dans le recrutement de spécialistes et la gestion de projets RH dans les domaines 
de l’IT, de l’engineering et des sciences de la vie, de la finance et des ressources humaines.  Experis accélère la  
croissance des organisations en attirant, évaluant et recrutant des experts qui travaillent sur des projets, comme consultants  
d’Experis, comme freelances ou engagés chez nos clients. Notre connaissance approfondie des spécialisations nous 
permet de mettre en place des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée. Via notre division Proservia, nous offrons  
également des solutions dans les domaines de gestion des infrastructures et du support aux utilisateurs en prenant en charge  
l’organisation et la gestion de helpdesks ainsi que les interventions sur site. Notre succès s’appuie sur notre capacité à 
améliorer la compétitivité des organisations et à dynamiser les carrières de nos spécialistes.

Experis™ fait partie de la famille des marques connectées de ManpowerGroup®, qui inclut également Manpower et  
Talent Solutions (RPO, TAPFIN-MSP et Right Management). experis.be

Talent Solutions intègre les services spécialisés de ManpowerGroup – RPO (Recruitment Process Outsourcing),  
TAPFIN-MSP (Managed Service Provider) et Right Management (Talent Management & Outplacement) –  
afin d’aider les entreprises à satisfaire leurs besoins complexes dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 
Leader mondial sur ces trois segments, Talent Solutions s’appuie sur notre expertise approfondie du secteur et notre 
compréhension des attentes des talents pour offrir des solutions complètes et axées sur des données concrètes sur  
l’ensemble du cycle de vie des talents. Attirer, recruter et perfectionner vos talents, les faire évoluer et les fidéliser : nous 
mettons à votre service les meilleures technologies et notre connaissance approfondie du marché RH dans de très  
nombreux pays, à très grande échelle.

Talent Solutions fait partie de la famille des marques connectées de ManpowerGroup®, qui inclut également Manpower 
et Experis. talentsolutions.be
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ManpowerGroup Brand Architecture:

RPO (Recruitment Process Outsourcing) 
Notre division RPO prend en charge des projets sur-mesure de sourcing, d’évaluation des 
compétences et de recrutement afin de permettre aux entreprises d’élargir leur réserve de 
talents pour des fonctions fixes ou temporaires. En proposant une approche holistique du 
recrutement et en permettant à nos clients d’avoir accès rapidement et efficacement aux  
meilleurs talents dans un environnement complexe, imprévisible et en perpétuelle évolution, 
nous améliorons la productivité et la profitabilité de leur organisation. Talent Solutions est  
reconnu comme le leader mondial des solutions RPO par les analystes du secteur RH pour 
la dixième année consécutive.

TAPFIN-MSP (Managed Service Provider)
Leader mondial des services MSP, TAPFIN offre des solutions qui permettent d’améliorer la 
gestion du sourcing, des coûts, de la qualité et des risques liés au personnel externe des  
organisations – intérimaires, consultants, freelances, sous-traitants ou étudiants. En nous  
appuyant sur notre expertise inégalée et des technologies innovantes, nous aidons nos  
clients à optimiser leur stratégie de Total Talent Management et d’augmenter leurs performances 
actuelles et futures. Talent Solutions est reconnu comme le leader mondial des solutions MSP 
par les analystes du secteur RH pour la sixième année consécutive.

Right Management
Right Management aide les organisations à attirer, développer et retenir les talents dans 
un environnement en perpétuelle transformation. S’appuyant sur 40 ans d’expérience 
dans la gestion des talents, nous mettons en place des solutions RH qui permettent à nos  
clients d’améliorer les performances de leurs collaborateurs et collaboratrices – et de leur  
organisation – aujourd’hui en développant leurs compétences pour répondre aux besoins de 
demain. Notre expertise couvre la gestion les transitions professionnelles et l’outplacement,  
la gestion des carrières et des compétences et le développement du leadership.

Talent Solutions intègre les services spécialisés de ManpowerGroup – RPO (Recruitment Process Outsourcing),  
TAPFIN-MSP (Managed Service Provider) et Right Management (Talent Management & Outplacement) –  
afin d’aider les entreprises à satisfaire leurs besoins complexes dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 
Leader mondial sur ces trois segments, Talent Solutions s’appuie sur notre expertise approfondie du secteur et notre 
compréhension des attentes des talents pour offrir des solutions complètes et axées sur des données concrètes sur  
l’ensemble du cycle de vie des talents. Attirer, recruter et perfectionner vos talents, les faire évoluer et les fidéliser : nous 
mettons à votre service les meilleures technologies et notre connaissance approfondie du marché RH dans de très  
nombreux pays, à très grande échelle.

Talent Solutions fait partie de la famille des marques connectées de ManpowerGroup®, qui inclut également Manpower 
et Experis. talentsolutions.be
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