Communiqué de presse
ED BROADHEAD, ORIGINAIRE DU ROYAUME-UNI,
DEVIENT LE 'CEO FOR ONE MONTH' MONDE DE THE
ADECCO GROUP
Paris, France, le 14 septembre 2017 - À l’issue d’un processus de sélection poussé, Ed
Broadhead, originaire du Royaume-Uni, a été sélectionné parmi les 117 500 candidats
provenant de 48 pays pour être le ’CEO For One Month’ 2017. Aux côtés d’Alain Dehaze,
CEO Monde The Adecco Group, Ed Broadhead, 23 ans, aura la chance de participer à la
gestion d’une entreprise à dimension internationale classée au Fortune 500.
Ed a impressionné le jury grâce à sa passion, son ouverture d’esprit et sa capacité
d’apprentissage. Combinées à ses capacités en communication, ces qualités font de lui un
entrepreneur et un leader.
En tant que ‘CEO For One Month’, Ed aura l’opportunité unique de découvrir la direction d’une
entreprise mondiale au chiffre d’affaires de 22,7 milliards d’euros. Cette expérience lui ouvrira la
voie à une brillante carrière de leader et il se verra offrir un poste correspondant à son expérience,
à ses compétences et à ses ambitions.
Ed suivra le quotidien d’Alain Dehaze, CEO Monde The Adecco Group, et il assistera à des
revues de l’activité internationale avec les cadres dirigeants de l’entreprise. Il participera à des
réunions stratégiques, où il pourra suggérer ses propres idées en matière d’innovation, de
recrutement à l’international et de tendances du marché de l’emploi. Il aura également
l’opportunité d’assister à des réunions d’investisseurs. Ed découvrira les méthodes qui permettent
de manager et d’inspirer une équipe internationale de plus de 33 000 employés et les clés pour
faire de The Adecco Group la deuxième entreprise européenne au palmarès Great Place to Work
et la septième au niveau mondial.
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'CEO for One Month' s’inscrit dans le programme Way to Work™ de The Adecco Group. Cette
initiative internationale vise à lutter contre le chômage des jeunes en leur proposant des
expériences professionnelles, des stages ou encore une aide au développement de carrière. Ce
coup de pouce permet aux jeunes talents de renforcer leurs compétences, leur confiance
personnelle et leur profil professionnel.
« Je me réjouis de travailler avec Ed, qui possède toutes les qualités nécessaires pour devenir
un leader. L’objectif du programme 'CEO for One Month' est de rapprocher le monde éducatif du
monde de l’entreprise en offrant aux jeunes une expérience concrète et une formation unique.
Notre ambition est de permettre aux jeunes de s’épanouir et de poursuivre leurs rêves, et nous
sommes heureux de pouvoir compter sur leur dynamisme et leurs idées. Nous espérons que ce
programme poussera d’autres employeurs à trouver de nouvelles façons d’aider les jeunes,
alimentant ainsi leurs pépinières de talents et contribuant à façonner un avenir meilleur », a
souligné Alain Dehaze, CEO Monde The Adecco Group.
À l’annonce du résultat du programme 'CEO for One Month', Ed a déclaré : « J’ai profité de
chaque moment du programme ‘CEO For One Month’. Vivre la vie d’un cadre dirigeant au sein
de la direction de The Adecco Group UK à mon âge était déjà unique et cela m’a permis de vivre
une expérience exceptionnelle. J'ai pu développer mon esprit d’équipe, de collaboration et ma
capacité à résoudre des problèmes, mais également découvrir le marché des solutions emploi.
J’ai vraiment apprécié la passion exigée par ce secteur. J’ai vraiment hâte de commencer à
travailler avec Alain Dehaze et de continuer cette incroyable aventure. »
Les sélections pour le programme 'CEO for One Month' 2017 ont débuté en février, avec un panel
initial de 117 500 candidats venus du monde entier. 48 jeunes talents ont été choisis pour
seconder les directeurs nationaux de The Adecco Group dans leur pays pendant un mois. Durant
cette période, ils ont été les témoins d’authentiques situations d’entreprise, ont assisté à des
réunions avec des clients et ont dû s’exprimer en public. Après une dernière évaluation, dix
d’entre eux ont été sélectionnés en vue d’un boot camp organisé à Paris du 11 au 14 septembre,
avec une série d’épreuves individuelles et en équipe.
Site : www.adeccowaytowork.com/fr/ceo-for-one-month/
Facebook : www.facebook.com/AdeccoWaytoWork
YouTube : https://www.youtube.com/user/AdeccoWaytoWork
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A propos de The Adecco Group dans le monde
The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines et transforme le
monde du travail grâce au talent et à la technologie. Chaque année, The Adecco Group fournit à plus
d’un million de personnes dans le monde des opportunités de carrière, des conseils et leur apporte
son expertise. À travers ses marques mondiales Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring
Professional, Lee Hecht Harrison et Pontoon, The Adecco Group offre des solutions en ressources
humaines, dont le placement intérimaire et permanent, la transition professionnelle, le développement
des talents et l’externalisation. The Adecco Group travaille en partenariat avec des employeurs, des
candidats, des collaborateurs et des gouvernements, en partageant son expertise du marché du travail
et ses idées afin de valoriser les personnes, d’alimenter les économies, et d’enrichir la société. The
Adecco Group est une entreprise Fortune Global 500, dont le siège social se trouve à Zurich, en
Suisse, avec plus de 33 000 employés à temps plein répartis dans 60 pays et territoires à travers le
monde. Adecco Group AG est une société enregistrée en Suisse (ISIN : CH0012138605) et cotée à
la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN).
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