
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 
« Nomination au poste de DRH du Groupe ACTI de 
Sylvie Brouard : le groupe favorise en interne les 

évolutions de carrière» 
Paris, le 21 janvier 2009 
 
Le groupe ACTI valorise et favorise les compétences internes par des évolutions de 
carrière ; c’est le cas de Sylvie Brouard qui occupait dans le groupe le poste de 
Responsable de la paye et qui est nommée Directrice des Ressources humaines du 
groupe. 
 
! Parcours 
 
Dotée d’une Maîtrise d’Administration et gestion du Personnel du CNAM obtenue en 2003 et d’un BTS 
en comptabilité, Sylvie Brouard a débuté sa carrière chez SOPRA Multimédia et SOPRA Group où 
elle a occupé successivement  des fonctions au niveau de la Comptabilité et de Gestionnaire de la 
Paie. Elle intègre en avril 2005 le groupe ACTI, en qualité de Responsable la Paie. 
 
Sa rigueur, son implication et ses capacités de communication lui ont valu d’être pressentie pour le 
poste de Direction des Ressources Humaines. 
 
Après avoir mis en place, avec la direction et la responsable formation, un plan de formation adaptée 
à cette évolution de fonction, elle vient d’être nommée Directrice des Ressources humaines du 
Groupe ACTI.   
 
! Le Groupe ACTI valorise les compétences internes par la formation 
 
« La progression de Sylvie Brouard n’est pas un cas isolé au sein de notre groupe. En effet, notre 
principal objectif est de valoriser nos collaborateurs internes par le biais de formations et de 
promotions plutôt que de nous tourner vers le marché extérieur. Nous sommes très attachés à 
l’application concrète de notre Marque Employeur. Ainsi sur 2008, de nombreux opérationnels et 
personnels techniques ont été promus dans ces conditions», souligne M. Michel Teman, Président du 
Groupe ACTI. 

A propos d’ACTI :  

Le groupe ACTI a été créé en 1993 avant d’être repris par ses dirigeants actuels en fin d’année 2001. Son offre 
métier couvre l’ensemble du processus de conception et de mise en œuvre des systèmes d’information au 
travers de ses différentes entités opérationnelles. Il réalise plus d’un quart de son chiffre d’affaires dans le 
conseil, le reste se répartissant entre l’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, l’expertise des 
nouvelles technologies, l’intégration de logiciels, la TMA et l’Infogérance applicative ou d’infrastructures.  

Pour plus d’information :  www.actinet.fr 
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