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Rencontres
Le jeudi 24 septembre,
Cursus a présenté ses
actions au forum de l’emploi
d’Evreux : 1600 visiteurs, 62
entreprises exposantes dont
12 centres de formation, et
10 structures de l’insertion
par l’activité économique.

Une deuxième session de CQP
salaries polyvalents
Depuis septembre 2014, Cursus a obtenu un agrément du réseau national de
CHANTIER école pour l’expérimentation et le déploiement de la formation CQP
(certificat de qualification professionnelle) sur ses chantiers. Huit salariés polyvalents
résidant dans le département de l’Eure furent formés en situation de travail par
Sébastien POCHON, chef de chantier en collaboration avec le GRETA d’Evreux. Le 21
avril, cinq d’entre eux obtinrent leur certification.
Au 1er avril 2015, un second groupe de 12 salariés avec Thierry DESVALLEES,
encadrant technique et pédagogique, a débuté en Seine Maritime, bénéficiant à leur
tour de formations internes et externes (acquisition des savoirs de bases,
informatique, formations relatives à la sécurité au travail).
Dynamisme, esprit de groupe, volonté de réussir, professionnalisme et bonne humeur
caractérisent cette formation CQP salarié polyvalent. La validation est prévue en
décembre 2015.
Le 29 septembre 2015, l’agrément de Cursus a été reconduit lors de la visite de
l’organisme certificateur de contrôle : une pensée et un grand merci à Philippe
Louveau, délégué national de Chantier école pour son appui et sa pédagogie
contribuant à la réussite de cette expérimentation.

L’automne est là
Il est temps de préparer vos jardins pour la période
hivernale et il sera bientôt temps de ramasser les
feuilles qui envahissent vos jardins. Cursus dispose de
salariés compétents en espaces verts et est en mesure de vous proposer une
prestation adaptée à vos besoins.
Contactez Nathalie Flament ou Mélanie Morel au 0232964410 pour avoir plus
d’informations.

Les journées du patrimoine au
château de Robert le diable, les
19 et 20 septembre 2015 :
Cette année encore, le soleil et
1952 visiteurs étaient au rendezvous pour participer aux
animations organisées par la
Métropole et visiter le château de
Robert le Diable à Moulineaux :
266 visites guidées et 1286 visites
libres.
Les visiteurs ont pu aussi
découvrir les travaux des
chantiers bâtiment de Cursus
dans le cadre de la semaine des
« 20 ans du réseau CHANTIER
école ».

