
 
 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 17 octobre 2017 

 
 

Humando se développe et lance Humando Pluriels, cabinet de 
recrutement, formation et conseil en diversité 

 
 
Acteur engagé de l’emploi et de la formation, Humando est une filiale de The Adecco 
Group historiquement spécialisée dans l’insertion par l’économique. Humando 
annonce le lancement d’Humando Pluriels, cabinet de recrutement, formation et conseil 
en diversité. Sa mission : accompagner, conseiller et rapprocher les entreprises des 
candidat(e)s singulier(e)s.  
 
L’ingénieur de l’égalité des chances 
Pour ce faire, les équipes d’Humando Pluriels interviennent dans trois domaines :   
 

 Le recrutement : Humando Pluriels mise sur son expertise des méthodes de 
recrutement zéro CV pour accompagner la diversification des viviers de recrutement 
des entreprises et donner leurs chances à tous les talents.  
 

 La formation : Depuis janvier 2017, les entreprises de plus de 300 salariés ont 
l’obligation légale de se former à recruter sans discriminer. Fort de l’expérience 
d’Humando au sein de The Adecco Group, Humando Pluriels propose des formations 
sur mesure pour recruter sans discriminer, ou réussir l’intégration de collaborateurs 
singuliers.  

 
 Le conseil : Grâce à son expertise dans la gestion de la diversité et de la connaissance 

des besoins des entreprises, Humando Pluriels accompagne les entreprises dans leur 
stratégie de gestion de la diversité. 
 

« Chez Humando Pluriels, nous sommes convaincus que chacun(e) doit avoir les mêmes 
chances de réussir avec ses différences. Qu‘importe son origine, sa situation de handicap, 
son parcours, chacun(e) peut apprendre, apprendre à apprendre et à devenir », affirme Johan 
Titren, Directeur Général Opérationnel d’Humando Pluriels et Directeur Egalité des Chances 
de The Adecco Group.   
 
Pour en savoir plus sur Humando Pluriels : www.humandopluriels.fr  
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A propos du groupe Humando 

Le groupe Humando ouvre le monde du travail à celles et ceux qui en sont écartés pour faire rimer 
performance avec différences, clauses sociales avec compétences et recrutement avec diversité. 
Acteur engagé de l‘emploi et de la formation, le groupe Humando propose deux solutions performantes 
et solidaires pour rapprocher les besoins en compétences des entreprises et les potentiels de candidats 
singuliers : le travail temporaire d’insertion avec Humando Insertion et le recrutement, la formation et le 
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conseil en richesses humaines avec son offre Humando Pluriels. Société sous statut commercial et 
volontairement à but non lucratif, le groupe Humando réinvestit chaque euro de bénéfice dans son projet 
pour en maximiser l’impact social. Pour en savoir plus : www.humando.fr  

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 
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