février 2015

auront lieu les 24 et 25 mars, 16, 17,
20 et 21 avril, 19 et 20 mai et les 8 et 9
juillet à Paris.

Options-RH au salon « Talent
Management »
Options-RH a participé pour la
deuxième année au salon «Talent
Management» qui réunit 5 000
professionnels du développement RH.
Nous avons ainsi
pu présenter en
détail
à
250
visiteurs
notre
outil 360° T&I
Evaluations®. Nos
interlocuteurs se
sont
montrés
intéressés par la
possibilité
de
travailler simultanément en français,
anglais et espagnol. Ils ont également
relevé la puissance des cartographies
managériales qui permettent à
l’équipe de Direction de bénéficier
d’une vision extrêmement détaillée
des pratiques managériales réelles de
leur organisation.
Coaching et accompagnement pour
le Ministère
de l’Ecologie
Après Appel d’Offres et processus de
sélection sévère, le Ministère de
l’Ecologie a retenu Options-RH pour
accompagner les cadres et dirigeants
dans le cadre de coaching et process
de développement pour une période
de deux ans.
Mieux respirer pour
mieux gérer son stress
Dans le cadre de
formations
destinées
aux cadres d’un centre hospitalier,
Odile Sendra qui nous accompagne
dans cette mission, propose aux
participants un (trop) court instant de
sophrologie basé essentiellement sur
la respiration. Elle aborde également

un thème cher à D. Servan-Schreiber:
la cohérence cardiaque.
Il s’agit, à travers d’exercices simples,
de donner des outils facilement
appropriables pour aider à une
meilleure prise de recul et gestion du
stress.
De l’enquête à la
médiation quand
les
relations
professionnelles
deviennent de plus
en plus difficiles et compliquées parce
que chargées d’émotions... .
Les relations interpersonnelles entre
deux ou plusieurs personnes peuvent
devenir très compliquées, à un point
tel qu’aucun des partis ne voit plus
d’issue, que tout devient source de
conflit, d’irritation…
A la demande des DRH ou des CHSCT,
Options-RH intervient dans ces
situations où les protagonistes sont
arrivés
à
un
tel
point
de
«cristallisation» qu’il leur faut une
tierce personne pour les aider à
revenir sur du factuel, à changer de
perspective, à faire évoluer leurs
«préjugés».
Notre pôle juridique se
renforce !
Notre équipe a eu le
plaisir d’accueillir Florian
Bacq, consultant RH et
Droit Social, qui apporte
un support juridique à nos opérations
d’ingénierie sociale et de conseil, ainsi
qu’un support technique à nos actions
de développement !
Certifications
au
360°
T&I
Evaluations
Pour les consultants, intéressés
d’ajouter cette démarche à leur offre
de service, les prochaines Formation et
Certification au 360° T&I Evaluations®
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« Regards RH »

En partenariat
avec
X-PM,
Options-RH organise régulièrement un
petit déjeuner pour ses clients.
L’objectif est de réunir autour d’un
acteur confirmé du métier, un petit
groupe
de
dirigeants
et
de
professionnels des RH pour débattre
très librement d’un thème. En 2014,
nous avons eu le plaisir d’accueillir
Robert Papin, fondateur d’HEC
Entrepreneur, et Thierry Le Fur,
spécialiste des addictions numériques.
Le 19 mars prochain, Christian
Sanchez, Directeur du développement
social du Groupe LVMH échangera
avec nous sur le thème
«Comment concilier les
lourdeurs
des
réglementations
et
législations sociales françaises avec les
exigences de flexibilité d’une entreprise
mondiale du luxe ».
Rejoignez-nous sur : Viadeo, linkedin
et twitter, afin de suivre
l’actualité d’Options-RH. Nous
en profitons également pour
partager nos lectures et
articles sur des thèmes
d’actualité qui peuvent vous intéresser
!
Cela a été un plaisir de vous
accompagner en 2014
Akiolis, Aksis, Alma Consulting Group,
APCA, Chocolat Cémoi, CH Saint-Malo,
Condor Ferry, Conforama, Dairygold,
Eumedica,
Eurial,
Fenwick,
Hutchinson, Imagine Optic et Imagine
Eyes, Koyo Bearings, Lamy & Liaisons
Sociales, Ministère de l’Ecologie,
Neotoa, Rottapharm, groupe Roullier,
Rutschi, Sofregaz, Terre et Baie
Habitat, Tereos, Ubisoft,
Et… tous nos partenaires du 360°.
Pour tout contact : Alexandra Gouya

