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Communiqué de presse 

CEO for One Month 2017 : Maxime, 24 ans va vivre la vie d’un 

président pendant un mois 

Le 19 mai 2017 - Maxime, 24 ans, étudiant en Master à l’emlyon business school, a 

franchi avec succès toutes les étapes d’un processus de recrutement unique mis en 

place par les consultants spécialisés de The Adecco Group. Il a su se démarquer 

parmi plus de 5000 candidats et a réussi à convaincre le jury final. Il devient ainsi 

bras droit de Christophe Catoir, président France The Adecco Group, du 13 juin au 

13 juillet 2017.  

 

Ils ont été plus de 5000 à postuler cette année pour vivre pendant un mois au rythme de 

Christophe Catoir. Après huit semaines de sélection, 12 d’entre eux ont participé à un 

bootcamp à Lyon au cours duquel ils ont pu démontrer toutes leurs qualités et potentiels. A 

l’issue d’épreuves individuelles et en groupe, 5 finalistes ont été retenus pour participer à 

l’ultime phase de sélection. 

 

Pour la première fois, quatre chefs d’entreprise invités pour le grand jury 

 Ronan Bolé, directeur des Opérations France d’Amazon, 

 Bernard Gainnier, président de PwC France et Afrique francophone, 

 Christophe de Maistre, président du groupe Siemens en France, 

 Jean-Philippe Puig, CEO d’Avril. 

 

Nouveauté majeure de cette édition 2017, quatre dirigeants ont accepté de rejoindre le 

grand jury. Chacun a pu accueillir, pendant une matinée, un des 5 finalistes avant de 

participer au jury du grand oral qui s’est tenu le 18 mai. 
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Une participation active à l’agenda du CEO 

A partir du 13 juin et jusqu’au 13 juillet, Maxime devient donc officiellement « CEO for One 

Month ». Loin du stage d’observation, Maxime jouera un rôle à part entière auprès de 

Christophe Catoir : participation aux comités de direction du Groupe, présence lors des 

grands rendez-vous internes et événements externes, rencontre avec des décideurs du 

monde économique mais aussi actions sur le terrain. Une expérience unique pour vivre au 

quotidien la direction d’un groupe à dimension internationale.  

Fort d’un parcours riche d’expériences variées, avec par exemple 6 mois passés chez 

Sanofi en tant qu’analyste marketing pour réaliser notamment des études de marché. 

Maxime sait faire preuve d’audace. Dynamique, créatif et ouvert sur le monde, il affectionne 

tout particulièrement l’Argentine, où il a vécu pendant six mois.  

« Avec l’arrivée de Maxime pour quatre semaines, nous renouvelons notre volonté d’ouvrir 

les portes du monde de l’entreprise aux jeunes. Maxime sera un formidable ambassadeur 

de sa génération auprès de nos équipes, comme l’a été Camille Clément l’an passé. Cette 

édition 2017 marque également une nouvelle étape avec, pour la première fois, la 

participation de personnalités extérieures dans le processus d’évaluation. Une occasion de 

rappeler, ensemble, que lorsque vous faites confiance aux jeunes, vous n’êtes jamais 

déçus » déclare Christophe Catoir, président France The Adecco Group.  

Suivre CEO for One Month  sur les réseaux sociaux : 

  #CEO1Month / @AdeccoGroupFR  / facebook : The Adecco group France 

http://www.groupe-adecco.fr/ceo1month/france/ 

 

Contacts presse :  

Elsa Portal – The Adecco Group France – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com 

Alice Martin-Milon – The Adecco Group France – 07 61 79 71 43 - Alice.martin-

milon@adeccogroup.com  

Raphaël Soudan – Agence Ketchum – 01 53 32 55 17 – raphael.soudan@ketchum.fr 
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A propos de The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 

l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 

spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 

formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant 

sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau 

Adecco Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht 

Harrisson (LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 

collaborateurs permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 

130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le 

Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 

 

 

A propos de The Adecco Group dans le monde  

Situé à Zurich (Suisse), The Adecco Group est le leader mondial des services en Ressources 

Humaines. Avec plus de 33 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties 

dans 60 pays à l’échelle mondiale, le Groupe offre une vaste gamme de services et fait le lien entre 

près de 700 000 candidats. Le Groupe offre une gamme étendue de services, couvrant ainsi tous les 

champs de l’emploi : travail temporaire, placement permanent, accompagnement des mobilités et 

développement des compétences, externalisation et consulting. The Adecco Group figure dans la 

liste des 500 plus grandes entreprises du monde (classement Forbes). Adecco S. A. est enregistré 

en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). 

www.adecco.com 
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