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On y était !... 
4 de nos permanents 
volontaires étaient mobilisés 
pour soutenir la logistique 
de cette 13ème édition du 
marathon Seine Eure, 
1080 marathoniens et 
268 équipes Ekiden. 

CQP salarié polyvalent 
2 nouvelles promotions, 
24 salariés Seine Eure et Elbeuf, 
ont débuté le 1er septembre, pour 
un passage de l’examen en fin 
d’année. La collaboration avec 
AVENIR, former pour devenir,  
se poursuit pour l’acquisition des 
savoirs de base et des 
comportements attendus en 
entreprise. La nouveauté, est le 
partenariat avec la médiathèque 
de Louviers, sur le volet 
informatique de la formation. 
Des incertitudes pèsent encore à 
l’échelon national sur le devenir 
de cette certification au-delà de 
2017. 

A votre service ! 
Travaux d’embellissement 
intérieur, peinture, pose de 

papier peint, ménage, 
repassage, entretien du 

jardin, lessivage, 
manutention, distribution de 

documents, renfort de 
personnel,… des besoins  

ponctuels ou réguliers 
auxquels nous pouvons 

répondre. 
 
Contact : Nathalie FLAMENT 

02.32.96.44.10 
mad@cursus-asso.fr 

Un beau chantier : la reconversion 
d’une école en logements 
d’habitation 

Ancienne école Saint Joseph, Saint Aubin les Elbeuf 
Propriété LOGEAL IMMOBILIERE 

 

Le 11 octobre, CURSUS conviait ses partenaires institutionnels, associatifs et du 
secteur privé pour échanger sur le devenir de ses 80 salariés polyvalents des chantiers 
de Seine Maritime.  
28 personnes : représentants de l’Etat, Pôle Emploi, PLIE, collectivités territoriales, 
ETTI, centres de formation, Fédération des entreprises d’insertion Normandie, 
associations locales, agences de travail temporaire, se sont ainsi retrouvées pour un 
bilan intermédiaire des actions 2017 menées matière de formation et de retour vers 
l’emploi. La structure comptabilise 53,1 % de sorties dynamiques depuis le début de 
l’année. 
Cette rencontre visait également à renforcer les partenariats existants avec les acteurs 
de la formation, de l’insertion et de l’Emploi  et à en développer de nouveaux. 
Compte-tenu des retours positifs des participants, l’objectif est atteint ! 

Des partenaires 
au rendez-vous 
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