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THE ADECCO GROUP LUXEMBOURG 
ACCUEILLE UN NOUVEAU CEO CET ÉTÉ 

 
Bertrange, Luxembourg, 23 Juillet 2020 
 
Accompagner 1 mois durant le quotidien de Fabrice Poncé, PDG The Adecco Group 
Luxembourg. A l’issue d’un processus de recrutement de plusieurs semaines, Beatriz 
Marin Dawid a été sélectionnée pour vivre cette expérience hors du commun. 
 

Le Programme CEO for 1 month 
The Adecco Group offre l’occasion unique de devenir le «CEO for 1 month mondial», sous la supervision 

directe du CEO Alain Dehaze. Le «CEO for 1 month mondial» sélectionné sera immergé dans la gestion 

d’une multinationale présente dans 60 pays et regroupant 34 000 employés, un sacré tremplin pour la 

carrière d’un jeune diplômé! 

«CEO for One Month» se déroule dans plus de 40 pays. La première étape consiste à postuler pour 

devenir «CEO for One Month» dans son pays de résidence, avant de pouvoir candidater pour faire partie 

de la liste restreinte des 10 meilleurs candidats. Sur les 10 derniers candidats, 1 seul sera choisi en 

Septembre pour devenir «CEO for 1 month mondial» 

 

 
Le Lauréat Luxembourgeois 

Beatriz Marin Dawid, 22 ans, étudiante à Cambridge après avoir étudié à l’International School of 
Luxembourg a été sélectionnée pour le Luxembourg et tout le mois de Juillet vivra au rythme de l’agenda de 
Fabrice Poncé au suivant son quotidien au sein du Groupe.  

 “C'était vraiment inattendu pour moi ! Lorsque j’ai postulé je n’imaginais pas que je finirais vraiment par 
travailler aux côtés de Fabrice Ponce. C'est une opportunité incroyable - je suis très reconnaissante envers 
The Adecco Group Luxembourg de poursuivre le programme malgré des temps difficiles et incertains et de 
m'avoir choisi comme candidate pour représenter le Luxembourg. » déclare Beatriz Martin Dawid. 
 

Fabrice Poncé se félicite de participer une nouvelle fois à cette expérience : « certes l’arrivée du 

Coronavirus nous a forcés d’adapter notre programme ‘CEO for 1 Month’ pour élaborer un nouveau 

processus de sélection 100% digital, afin de laisser toutes les chances à l’ensemble des candidats et éviter 

ainsi les déplacements. La sélection finale s’est faite parmi de nombreux candidats au Luxembourg 

toujours aussi talentueux et motivés.» 

Depuis 3 semaines, Beatriz, partage son temps entre les différents membres du comité de Direction et 

prend part à de nombreuses réunions stratégiques dans lesquelles elle est amenée à jouer un rôle actif et 

contribuer aux projets des 3 marques du groupe : Adecco, Badenoch + Clark et Spring Professional. 
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Suivre CEO for One Month sur les réseaux sociaux : 

#CEOforOneMonth / Facebook : The Adecco Group Luxembourg 

http://www. ceofor1month 

 

Contact Presse:  

Aurélie Derelle – The Adecco Group – (00 352) 48 25 51 239 – aurelie.derelle@adeccogroup.com 

 

The Adecco Group  

The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Fidèles à notre mission « Making the 

future work for everyone », nous facilitons plus de 3,5 millions d'embauches par jour. Nous formons, cultivons, 

transformons et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations de créer l'emploi de demain. En tant 

que société classée au Fortune Global 500, nous nous devons de montrer l'exemple en créant de la valeur partagée 

pour nourrir l'économie et bâtir des sociétés meilleures. Notre culture d'inclusion, d'entrepreneuriat et de travail d'équipe 

renforce l'autonomie de nos 35 000 collaborateurs, qui nous ont nommés parmi les « Great Place to Work® - World’s 

Best Workplaces », où nous figurons à la 11ème place en 2019. Basé à Zurich, The Adecco Group AG est coté à la 

Bourse suisse (ADEN). Le groupe s'appuie sur dix marques leaders mondiales : Adecco, Adia, Badenoch + Clark, 

General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, Vettery et YOSS.  

Au Luxembourg, le groupe est représenté par 3 marques : Adecco, Badenoch + Clark et Spring Professional. 

www.adeccogroup.com 
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