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Le Groupe Adecco rejoint l'Organisation internationale des 
Employeurs 
  

Le Groupe Adecco, premier fournisseur mondial de solutions en matière 

de recrutement, vient d’annoncer qu’il rejoint l’Organisation internationale 
des Employeurs (OIE). L’objectif de ce partenariat est de combiner 
l’expertise du Groupe Adecco dans le monde du travail avec la position 

forte de l’OIE en tant que représentant des employeurs, et de collaborer 
afin de développer des pratiques professionnelles de gestion et des 

cadres politiques permettant de soutenir à la fois l’employabilité des 
travailleurs et la compétitivité des employeurs.    

  

L’emploi des jeunes, les compétences, le lien entre l’éducation et le 
travail, l’avenir du travail, les entreprises et les droits de l’homme, ainsi 
que des politiques actives d’emploi, sont quelques-uns des thèmes 

essentiels sur lesquels le Groupe Adecco et l’OIE souhaitent unir leurs 
forces.   

  

Linda Kromjong, Secrétaire générale de l’OIE a déclaré que les deux 
organisations peuvent tirer de gros avantages de ce partenariat et qu’elle 
ne doutait pas un seul instant que la combinaison de l’expérience du 
Groupe Adecco en matière de compréhension des transformations en 

cours dans le monde du travail, avec le rôle de l’OIE en matière de 
conception du débat mondial sur la politique sociale et du travail, donnera 

de bons résultats. Ce partenariat aura non seulement un impact positif 

sur les membres, mais il permettra également de soutenir toutes les 

parties prenantes aux prises avec les répercussions entraînées par les 

modifications dans le monde du travail.    

  

Le PDG du Groupe Adecco, Alain Dehaze a répondu en disant qu’en tant 
que premier fournisseur mondial de solutions en matière de recrutement, 

son groupe était ravi de rejoindre la principale organisation internationale 

d’employeurs. Il a ajouté que c’était seulement en unissant les forces et 

en partageant l’expertise et les compétences, qu’il sera possible de 
relever les défis et de profiter des occasions qu’offrent 
l’économie  mondiale et le marché du travail d’aujourd’hui. L’OIE occupe 
une place de choix pour représenter les employeurs au niveau mondial. Il 

a ajouté qu’il faudra ensemble renforcer la collaboration avec les 
décideurs politiques et les établissements d’éducation et de formation afin 
de développer des cadres d’emploi et de formation qui permettront de 

façonner l’avenir du travail.    
  

  

LIENS UTILES : 
 

Site web du Groupe Adecco 
(en anglais)  

Site web de l'OIE  
 

  

CONTACT OIE : 
 

Linda Kromjong, Secrétaire 
générale  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Pour de plus amples informations veuillez contacter : 

Linda Kromjong, Secrétaire générale de l’OIE   

Tél: +41 (0)22 929 00 00  

www.ioe-emp.org/fr  

Twitter: @oievoix 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/international-organisation-of-

employers-ioe- 

 

Service de presse du groupe Adecco  

press.office@adeccogroup.com ou +41 (0) 44 878 87 87  

adeccogroup.com 

Facebook: facebook.com/theadeccogroup 

Twitter: @AdeccoGroup 

  

À propos de l’Organisation internationale des Employeurs (OIE)  
L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé, il compte 
plus de 155 fédérations d’employeurs et d’entreprises. Dans les débats 

portant sur la politique sociale au sein de l'Organisation internationale du 

Travail, dans l'ensemble du système multilatéral et des Nations Unies, 

ainsi que dans le G-20 et d’autres processus plus récents, l’OIE est 
reconnue comme la Voix de l’entreprise. L'OIE préconise des cadres 

règlementaires au niveau international afin de favoriser l'entrepreneuriat, 

le développement du secteur privé et la création d'emploi durable. Pour 

de plus amples informations, veuillez visiter le site www.ioe-emp.org. 

  

  

À propos du Groupe Adecco  

Le Groupe Adecco est le leader mondial en matière de solutions en 

ressources humaines et fait évoluer le monde du travail grâce aux 

compétences et à la technologie. Chaque année, le Groupe Adecco offre 

des opportunités de carrière à plus de 700.000 personnes à travers le 

monde. Au travers de ses différentes marques – Adecco, Badenoch & 

Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison and Pontoon, le Groupe 

Adecco propose des solutions emploi comprenant le placement de 

personnel, tant temporaire que permanent, la transition de carrière, le 

développement des compétences, ainsi que la sous-traitance et les 

service de consultation. Le Groupe Adecco engage des partenariats avec 

les employeurs, les candidats, les collègues et les gouvernements, 

partage sa connaissance du marché du travail afin d’aider les gens, 
dynamiser les économies et enrichir la société.  

 

Le Groupe Adecco fait partie des entreprises Fortune Global 500, dont le 

siège est basé à Zurich, en Suisse, avec plus de 33.000 ETP et près de 

5.100 succursales dans 60 pays et territoires dans le monde. Le Groupe 

Adecco AG est enregistré en Suisse (ISIN: CH0012138605) et côté à la 

bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). 
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