
 
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. 

  

Chiffres 2015 : 
180 salariés en ACI sur 
les départements  27 et 76 
143 actions de formation  
43 Périodes de mise en situation 
en milieu professionnel 
 
126 salariés en 
Association intermédiaire 
36 000 heures de missions 
 
45% de sorties positives 
emploi ou formation 
 

Le CQP c’est eux !   
Vendredi 18 décembre 2015, au siège de Cursus, régnait une atmosphère de 
stress, d’émotion et de bonne humeur. 
 Elus des communes, représentante de la Direccte, partenaires de centres de 
formation, membres du Conseil d’Administration de Cursus et salariés 
permanents étaient réunis pour honorer la réussite des 7 salariés polyvalents 
de Cursus, investis depuis 8 mois dans la formation CQP. 
Après 399h de formation…, Yaya, Emmanuel, Jessy, Bruno, Djelloul, 
Abdoulaye et Mounir venaient d’obtenir brillamment leur certificat de 
qualification professionnelle de salarié polyvalent, diplômes remis par M. 
Gallais Président du jury. 
 
Armés de confiance en eux et de nouvelles compétences, les salariés vont 
poursuivre leur parcours professionnel en 2016. 
Toutes nos félicitations et vœux de réussite professionnelle et personnelle. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mission réussie! 

Témoignage de M Courtois, donneur d’ordre 
 « J’ai fait appel à Cursus afin de rafraichir ma cuisine d’environ  
15 m2 (lessivage du plafond, des murs et peinture).  
J’ai apprécié la ponctualité du salarié, toujours à l’heure pour  
commencer sa mission. Il a su très bien s’organiser pour que le chantier 
soit terminé en temps voulu. (8 heures de travail reparties sur 2 après 
midi).  Monsieur Greuet a effectué un travail de qualité, on a pu ressentir 
son professionnalisme et ses connaissances en peinture. Pour finir je 
tenais à préciser que le chantier a été rendu très propre, Madame Courtois 
a vraiment apprécié ! » 
 
N’hésitez pas à contacter Nathalie ou Mélanie pour tous travaux d’intérieur. 

Les 
administrateurs et 

l’ensemble du 
personnel vous 

souhaitent 
d’agréables fêtes 

de fin d’année 
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Zoom sur  la réhabilitation 
d’un bâtiment  en 7 
logements à Bois 

Guillaume –Client Logéal  
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