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Après l’Inde, Options-RH signe un partenariat avec
le cabinet Grooa en Norvège
Après l’annonce en juin dernier de sa collaboration avec le cabinet Fructus Consultants en Inde, Options-RH
vient de conclure un second contrat de partenariat. Cette fois-ci, c’est avec le cabinet norvégien Grooa,
spécialisé dans le Développement du Leadership et du Management Stratégique, qu’Options-RH s’allie. Ce
partenariat permettra aux deux acteurs de mieux servir et accompagner leurs clients internationaux pour leurs
problématiques de management et de ressources humaines.
Noël Bonnier se réjouit de cette alliance avec l’une des compagnies majeures dans le domaine du conseil en
Ressources Humaines en Europe du Nord. Cette alliance ouvre de nouvelles possibilités pour les clients
internationaux d’Options-RH, notamment lors des opérations internationales dans les domaines du training, du
leadership et des assessments.
« Je suis très heureuse que nous ayons pu conclure cet accord, qui profitera à beaucoup de nos clients
internationaux » annonce Laura Lozza, gérante de Grooa. La grande compétence et la réputation de haut niveau
d’Options-RH, explique-t-elle, se marient parfaitement au domaine d’activité de Grooa qui s’étend de la
formation au leadership jusqu’au coaching, ainsi qu’à l’identité même du cabinet norvégien, dont la phrase-clé
est « Leading with a smile »1.
À propos d’Options-RH
Options-RH est une entreprise de conseils en
Ressources Humaines basée à Saint-Malo et Paris.
Depuis 1999, Options RH accompagne les dirigeants
et les DRH dans la transformation et dans l’évolution
des organisations, des personnes et des équipes.
Options-RH est spécialisée dans les grands projets RH
et le management des talents. 30% de ses clients sont
basés à l’étranger.

À propos de Grooa
Grooa est un cabinet de conseil en Management
spécialisé dans la formation au leadership et au
coaching des équipes. Grooa est basé en Norvège,
avec des bureaux aux Pays-Bas ainsi qu’en Allemagne,
et travaille avec des organisations internationales
dans toute l’Europe de l’Ouest.
Pour plus d’informations sur Grooa, visitez son site
internet : http://www.grooa.com/

Pour plus d’informations sur Options-RH, visitez son
site internet : http://www.options-rh.com/
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