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Denis Pennel est un expert international des marchés du travail. Depuis 2005, il est 
Directeur Général de la confédération internationale des services privés pour l’emploi 
(Ciett). A ce titre, il est en charge de promouvoir les intérêts des « services pour 
l’emploi » privés auprès des institutions de l’Union Européenne (Commission, 
Parlement, Conseil des Ministres) et des grandes organisations internationales 
(Bureau International du Travail, OCDE, Banque Mondiale…). 
 

Né en 1966, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Denis Pennel a débuté 
sa carrière professionnelle en 1989 au sein du groupe de communication 
BDDP/TBWA comme chargé de communication. En 1991, il quitte Paris pour 
Londres afin de travailler pour l'agence de communication financière de 
BDDP/TBWA ("Financial Dynamics"). 
 
En 1993, il intègre le cabinet d'audit et de conseil Deloitte, au poste de responsable 
de l'information. Il gère à ce titre l'ensemble de la communication interne et des 
relations presse du Big Four. En 1998, Denis Pennel rejoint société Manpower et 
devient Directeur de la Communication Institutionnelle au 1er janvier 2004. 
 
Denis Pennel a été par ailleurs entre 1998 et 2004 membre du Conseil 
d'Administration d'Information Presse & Communication, association française 
regroupant 350 professionnels de la communication et des relations presse. Il en fut 
le président entre 2000 et 2003. Il est membre du comité de pilotage mis en place 
par la Commission Européenne pour élaborer une classification européenne des 
emplois et des compétences. Il a également présidé plusieurs groupes de travail 
organisés par la DG Emploi de la Commission Européenne et intervient 

régulièrement lors que conférences organisées en Europe et dans le monde. 
 
Son dernier ouvrage, « Travailler pour soi quel avenir pour le travail à l’heure de la 

révolution individualiste ? » analyse les grandes mutations sociétales qui obligent le 
monde du travail à s’adapter à une réalité nouvelle. 
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