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Le Groupe Proactif se renforce et
acquiert KiM organisation.ch à Genève

Créé début juillet 2022, le Groupe Proactif se renforce et se développe avec
l’acquisition de la société de formation en Management de Projet : KiM
organisation.ch.
En l’intégrant au Groupe, son fondateur Tobias Bärlocher poursuit son
ambition de réunir sous la même égide les acteurs romands de la formation
spécialistes dans leur domaine : Proactif.ch, allemand.ch et KiM
organisation.ch, tout en développant une offre de formation complémentaire
au Groupe.
Pour Tobias Bärlocher, trois facteurs ont été décisifs dans la décision du
rachat de la société.
Avec un taux de réussite de plus de 95% aux examens et 4000 personnes
formées, KiM organisation.ch est le spécialiste en Management de Projet
et leader en Suisse romande pour la certification PMI/IPMA. De plus,
collaborant étroitement avec l’OCE de Genève, elle œuvre également dans
le domaine de l'insertion et de l'intégration tout comme Proactif.ch.
Finalement, basé à Genève depuis 15 ans, le rachat de la société renforce
l’ancrage du Groupe Proactif en Suisse romande et sa volonté de se
développer avec sa présence dans les principales villes de l’arc lémanique :
Vevey, Lausanne et maintenant Genève.
Quant à Daniel Carrel, ancien directeur et fondateur, il a trouvé dans le
Groupe Proactif une structure solide et ambitieuse dont il partage la
philosophie, l’amour du métier et le professionnalisme pour contribuer au
développement de KiM organisation.ch.
Si vous n'avez encore jamais travaillé avec nous, mettez-nous à l'épreuve,
testez-nous.
Vous serez plus que satisfait∙e.
Au plaisir de vous rencontrer pour un projet commun passionnant entre
passionné∙e∙s !
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