La remise des prix demain soir

Laval, le 4 décembre 2019

Actual, acteur majeur du marché du travail et de l’emploi en France,
souhaite révéler d’autres facettes du potentiel des candidats à
l’emploi avec la création d’un concours baptisé « Actual a un
incroyable talent ».
_________
Technicien, ouvrier, comptable, commercial… Quelle que soit la fonction des
intérimaires inscrits dans les agences de Bretagne et de Normandie du Groupe Actual,
l’objectif est de valoriser et de récompenser les candidats ayant, en dehors de leurs
activités professionnelles, un projet artistique et culturel dans des domaines aussi
diversifiés que la sculpture, le chant, la photographie, la musique, le dessin, la peinture
et toutes autres voies de création. Les résultats du concours ont été dévoilés ce
mercredi 4 décembre 2019.

Lire la suite …

Un cadeau de Noël, avant l’heure, pour les vainqueurs du concours.
Les projets et les noms des vainqueurs ont été révélés mercredi 4 décembre dans les agences
des régions Bretagne et Normandie participantes au concours. (cf liste ci-dessous). Pas moins
d’une cinquantaine de personnes ont déposé de mai à fin novembre leur projet artistique.
Pour les premiers prix, les lauréats se sont vus remettre un chèque de 500 euros, et pour les
second prix un chèque de 250 euros visant à financer le projet artistique ou culturel proposé.

Actual et une de ses lignes de conduite : passionnément humain.
« Ce concours est fidèle à une de nos valeurs fondatrices : « passionnément humain » qui
place les hommes et les femmes au cœur de l’entreprise. Il révèle une autre facette des
potentiels de nos candidats. Avec le concours « Actual a un incroyable talent » le groupe
développe ainsi sa vision selon laquelle la valeur travail est indissociable d’un engagement
humaniste. », déclare Stéphane Foucard, directeur régional Bretagne Normandie d’Actual.

Localisations des agences participantes :
-

Saint Brieuc et Lamballe,
Brest – Landivisiau - Landerneau,
Rennes,
Lorient - Vannes,
Caen,
Cherbourg,
Le Havre,
et Evreux.

A propos : Actual Leader group est aujourd’hui le 7ème acteur et le leader
indépendant français sur le marché́ du travail et de l’emploi en France
Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants
français du travail intérimaire, Actual et Leader, qui partagent la même vision humaniste du
travail et accompagnent au quotidien les entreprises dans leurs recrutements et les salariés
et les demandeurs d’emploi dans leurs recherches en C.D.I. et Intérim en proposant des
solutions ressources humaines adaptées à chacun.
Les 1 650 collaborateurs présents dans un réseau de 350 agences en France et en Europe
(Portugal, Luxembourg, Suisse et Hollande), répondent aux besoins des clients et
accompagnent les candidats tout au long de leur vie professionnelle, grâce à la formation et
au développement de leurs compétences.
Autour des marques phares Actual et Leader Intérim, Actual Leader group propose un
ensemble de solutions pour l’emploi et les compétences : agences d’emploi, solutions
hébergées, cabinet de recrutement, accompagnement et insertion professionnelle, portage
salarial, offre digitale, formation initiale et professionnelle.
L’ambition Actual Leader group est de construire ensemble le travail des femmes et des
hommes. C’est ainsi que le groupe a accompagné́ 22 000 entreprises et plus de 130 000
intérimaires en 2018.
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