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Progressis : le Groupement d’Employeurs 
normand aide les entreprises à grandir

Principalement destinée aux entreprises qui cherchent des compé-
tences durables et à temps partiel en gestion administrative, qualité 
et communication, cette forme d’emploi a le vent en poupe.

tante de gestion. Elle exerce notamment 
des missions de secrétariat et de gestion 
classique pour une PME. Elle intervient 
également sur des missions propres à 
mon métier telles que le contrôle admi-
nistratif et financier des chantiers.

Parmi tous les professionnels 
du recrutement, pourquoi 
avoir fait appel à Progressis ?
Pour me dégager du temps, j’avais besoin 
d’une personne déjà formée, mais pour un 
très petit temps partiel. Ce besoin était fait 
pour durer et je voulais intégrer une per-

sonne qui fasse réellement et sincèrement 
partie de l’équipe. Pour réussir ce pari, je n’ai 
trouvé que le Groupement d’Employeurs.

Quels avantages  
en retirez-vous ?
J’ai la sensation que Marie-Aimée fait par-
tie de mon équipe. Il y a une souplesse 
pour adapter sa présence que je n’ai trou-
vée nulle part ailleurs. Et pourtant, je 
considère Marie-Aimée comme une sala-
riée à part entière puisqu’elle est présente 
à durée indéterminée. ■

•  Les entreprises adhérentes bénéficient du savoir-faire technique d’un 
salarié confirmé pour des missions à durée indéterminée qui ne justi-
fient pas un temps complet. Elles accueillent ainsi un salarié du groupe-
ment d’employeurs unique et local qui leur permet de monter en com-
pétences tout en maîtrisant leurs coûts salariaux.

•  Les salariés Progressis exercent notamment les métiers d’assistant(e) de 
gestion administrative et comptable ou RH, d’animateur(trice) Qualité Sé-
curité Environnement et de webmaster/chargé de Communication. Ce sont 
des salariés expérimentés qui aiment s’enrichir des expériences acquises 
auprès du réseau d’adhérents Progressis et pour qui la routine n’existe pas.

 « Avec Progressis, 
j’ai obtenu une com-
pétence plus rapide-
ment que je le pré-
voyais dans le cadre 
de mon prévisionnel. »

Guillaume de Beaucoudrey, dirigeant de 
la société Urbisys (assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour tous types de promo-
teurs immobiliers) et adhérent Progressis 
depuis 2017, témoigne de son expérience 
avec Marie-Aimée, salariée Progressis.

Vous accueillez une salariée 
Progressis, quelles sont ses 
missions ?
Marie-Aimée travaille à raison d’1 journée 
et demie par semaine en tant qu’assis-

Le Groupement d’Employeurs Progressis emploie 80 sa-
lariés qui travaillent à temps partagé pour près de 140 
entreprises de tous secteurs d’activité dans le Calvados, 
l’Orne, la Manche et l’Eure.
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