
2010-2020 : PARCOURS & SENS a 10 ans ! 

2020 : une année dont on se souviendra…frappée par une crise majeure et hors du commun. Mais pour 

l’équipe de PARCOURS & SENS, 2020 marque aussi une étape importante : celle de ses 10 ans d’existence. 

Et bien que le contexte actuel soit peu propice à fêter un anniversaire, je souhaite quand même vous 

partager cette nouvelle positive de ces 10 formidables années. 

  

En soufflant les 10 bougies, l’équipe de PARCOURS & SENS fait le vœu que les 10 prochaines années soient 

toutes aussi fructueuses avec chacun d’entre vous ! A bientôt ! Merci ! 

Anne-Sophie Hug de Larauze, 

Fondatrice et directrice du cabinet PARCOURS & SENS. 

 

*Questionnaire de satisfaction PARCOURS & SENS 2019-2020 

Évidemment, en premier lieu, je tiens à dire un 

immense MERCI à tous ceux et toutes celles qui 

permettent de gérer cette crise d’un genre inédit. 

Professionnels de la santé bien sûre, mais aussi 

toutes les autres personnes qui travaillent aux 

côtés des soignants : directeur d'établissement 

sanitaire, directeur d’EHPAD, SSIAD, HAD, 

directeur de toutes les structures sur le champ du 

handicap, le personnel administratif, 

hébergement et logistique, les cadres de 

proximité et tous les bénévoles investis dans ces 

structures. Je rends sincèrement hommage à 

toutes ces forces vives qui ne lâchent pas malgré 

la situation particulièrement difficile vécue 

depuis 10 mois maintenant. 

Je veux ensuite remercier tous les clients de 

PARCOURS & SENS pour leur confiance et leur 

fidélité en faisant appel à nos services. Sans eux, 

PARCOURS & SENS n'existerait pas. Je suis 

particulièrement reconnaissante et fière des 

partenariats de qualité qui ont pu être mis en 

place, depuis 10 ans, et aboutir ainsi à de bons 

recrutements. Un seul chiffre pouvant illustrer 

cette collaboration constructive et efficace :     

100 % des clients de PARCOURS & SENS sont 

satisfaits*. 

Je pense enfin à tous les candidats que nous 

avons contactés, approchés, rencontrés et 

accompagnés pendant le processus de 

recrutement. Ce sont toujours des rencontres 

intéressantes qui ne laissent jamais indifférent.  

Parmi ces belles rencontres de candidats, 

certains sont même devenus des clients ! Quelle 

satisfaction pour nous aussi. 

 


