Fribourg, le 22 avril 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un printemps porteur de nouveautés pour le CIS
Un nouveau site, une nouvelle identité visuelle et de nouveaux membres
au Conseil de Fondation. Ce printemps est porteur de changements et de
nouveautés au Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS).
Trois de ses membres étant arrivés en fin de mandat, le Conseil de
Fondation du CIS, présidé par Laurent Houmard - Professeur à la HEG
Fribourg – s’est en grande partie renouvelé. Le CIS peut désormais
compter sur de nouveaux membres actifs dans les domaines du travail
social, de la formation et de l’innovation. Messieurs Maël Dif-Pradalier Professeur HES et Doyen Formation continue et Prestations de services
à la HETS Fribourg - Grégory Grin - Directeur de Fri Up – ainsi que
Philippe Berset – Directeur de ref-flex Fribourg - viennent donc
compléter l’organe de direction du CIS.
Ces nouvelles arrivées sont accompagnées par une refonte complète de
l’identité visuelle de la fondation. Après une décennie de développement
et de diversification de ses prestations, le CIS a souhaité réaffirmer
l’importance de l’humain dans son travail quotidien. La nouvelle identité
place donc l’humain au cœur de la mission du CIS. Les prestations
proposées sont autant de moyens permettant au CIS de remplir sa
mission de réinsertion professionnelle. Notre volonté est d’offrir à
chacun·e la possibilité d’avoir une place au sein de la société, de valoriser
et développer ses compétences sociales et professionnelles.
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C’était donc le moment opportun pour le CIS de revoir également son
site Internet afin de le rendre à la fois plus clair et plus informatif. Des
entrées différentes ont été organisées en fonction des publics de
l’entreprise sociale. Que l’on soit à la recherche d’un poste adapté, d’une
mesure de réinsertion ou d’un prestataire de services, chacun trouvera
réponse à ses questions sur cisf.ch.

Le CIS

Actif depuis 1962 auprès des personnes en situation de handicap, le
Centre d'Intégration Socioprofessionnelle (CIS) est une fondation à but
non lucratif dont le fonctionnement est celui d'une entreprise sociale.
Le CIS emploie plus de 220 collaborateurs et collaboratrices, dont 140 en
postes adaptés. De plus, il accompagne environ 150 stagiaires par année
pour près de 300 mesures de réadaptation professionnelle en vue d'un
retour sur le 1er marché de l'emploi.
Le CIS propose des emplois adaptés dans les secteurs de la soustraitance industrielle, des prestations administratives, de la conciergerie,
de la restauration ou encore de la parahôtellerie.
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