EN BREF

Créée en 2008

9 membres bénévoles

Une centaine de jeunes
adultes accompagnés

40c, Av. de Hambourg
13008 Marseille
France
Tél : +33(0)4 91 16 53 00
Fax : +33 (0)4 91 72 65 08

Contribuer à l’envol professionnel
des jeunes de la région

E-mail : fondation@cis-catering.com

En moyenne, nos boursiers sont accompagnés
pour une période de 4 ans.

Depuis 2008, la Fondation CIS a aidé une
centaine de jeunes.
Ils occupent maintenant une grande variété
de postes, notamment dans les secteurs de la
santé et de la banque, dans des sociétés de
conseil ou dans le secteur des jeux vidéo.
N° SIRET : 504 913 328 00010

2019-2020

CANDIDATURE

LA FONDATION
D’ENTREPRISE CIS
La Fondation d’Entreprise CIS a été créée en
février 2008, sous l’impulsion de son
fondateur Régis ARNOUX.
Elle affirme sa volonté de montrer aux
jeunes adultes (18-25 ans), porteurs d’un
projet mais limités par leurs moyens
matériels, que le monde de l’entreprise
n’est pas déconnecté des réalités du
quotidien et qu’il s’intéresse à leur parcours.
La Fondation d’Entreprise CIS a pour
vocation d’accompagner dans le temps ces
candidats, jusqu’à la réalisation de leur
projet, jusqu’à leur « envol professionnel ».

11 ans d’actions

LES MEMBRES
La fondation est composée de 9 membres,
internes et externes au groupe CIS.
Président : Loïc Souron
Vice-présidente : Monique Arnoux
Jean Lucien Tassy, Alain Couard,
Régis Arnoux, Franck Briesach,
Natacha Cartagena,
Laetitia Rouviere, Ellaura Boiselliah.

Les bourses sont attribuées sur dossiers de
candidature qui doivent être établis de
manière précise par les candidats.

La demande de dossier doit se faire par
l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante :
fondation@cis-catering.com
Le dossier de candidature complet doit être
retourné par courrier à :
Fondation d’Entreprise CIS
40C, avenue de Hambourg
13008 Marseille

Tout dossier incomplet ne pourra être
étudié.
Le jury se réunit tout au long de l’année, une
fois par mois, pour étudier les nouveaux
dossiers et l’évolution de ceux en cours.

