Happy Up Performance affirme son ambition de se développer sur le GrandOuest et intègre deux nouvelles compétences
Pour répondre aux enjeux des organisations induits par le contexte actuel, Happy Up
Performance, cabinet d’accompagnement en management et en ressources humaines,
poursuit son développement et annonce l’arrivée de deux nouvelles compétences pour
accompagner sa croissance. Ces arrivées ont pour but de renforcer l’accompagnement de
managers et de dirigeants sur le volet du coaching et du conseil RH sur-mesure, mais aussi
d’élargir son champ d’intervention en se dotant d’une compétence en stratégie digitale.

Laurence DUTAY et Marian RATTORAY rejoignent Happy Up Performance respectivement en
tant que Consultante RH et Responsable développement marketing digital.
Laurence DUTAY est coach certifiée et professionnelle des ressources humaines. Elle
accompagnera les cadres expérimentés, les managers et les dirigeants dans l’exercice de
leurs fonctions. Dans le cadre des prestations sur-mesure du cabinet, elle interviendra
auprès des organisations sur le management de leurs ressources humaines. Quant à Marian
RATTORAY, elle pilotera la stratégie digitale du cabinet et mettra à disposition des clients
d’Happy Up Performance ses six années d’expertise en cabinet de conseil RH sur les
thématiques RH, marque-employeur et digital.

« Nous avons fait le choix de nous renforcer malgré la période particulière que nous
connaissons », explique Franck Simon, associé de Happy Up Performance, « l’arrivée de
Laurence et Marian au sein de notre équipe conforte nos ambitions de développement et
accélère les projets que nous avons en cours. »

À propos d’Happy Up Performance
Happy Up Performance est un cabinet d’accompagnement en management et en ressources
humaines spécialiste de l’accompagnement des fonctions de direction (cadres expérimentés
– managers – dirigeants). Ses interventions mobilisent les approches suivantes : le coaching
individuel et collectif, le conseil, la formation et la facilitation. Le cabinet a aussi la
particularité d’accompagner en ces domaines les professions libérales (avocats – notaires –
experts comptables).
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