
Une équipe renforcée 
pour plus de services 

Virginie RAULT, Directrice 
Adjointe de CURSUS, assure 
depuis le 1er janvier 2018 le 
pilotage et le développement 
de l’activité de la mise à 
disposition (MAD). 
Nathalie FLAMENT, 
Responsable de la MAD, gère 
la relation clientèle et 
l’administratif, appuyée dans 
cette mission par Malado SY, 
assistante administrative. 
Christel BONNEAU 
Accompagnatrice sociale et 
professionnelle, reçoit en 
individuel les salariés et 
anime les ateliers collectifs. 

Tony DUPUIS,  
Encadrant 
technique,  
supervise les  
salariés (travaux 
de second 
œuvre ou de 
maçonnerie) et 
apporte son 
expertise aux clients.  

Les clés de la réussite 
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Agenda 
 

13 mars : début du parcours 
SAS 
 
16 mars : début de la 
formation « Développer ses 

    
     

    
 

 
     

Voilà le printemps ! 

 

La professionnalisation des salariés  

Les beaux jours seront bientôt là et avec eux, l’envie ou la 
nécessité de nettoyer et de remettre en état les intérieurs 
et les extérieurs. 
 
Particuliers, entreprises, associations, collectivités locales, 
professions libérales, avez-vous pensé à l’association 
intermédiaire CURSUS pour réaliser vos travaux ? 
 

Entretien du jardin et de la maison, de la cave au 
grenier 

Mise en déchetterie d’encombrants, manutention 

Embellissement intérieur : lessivage, peinture, papier 
peint 

Petite maçonnerie 

Nettoyage de monuments, pierres tombales, caveaux… 

autant de services et plus, pour lesquels nous avons du 
personnel et des compétences à vous proposer. 

Pour tous renseignements : 
Nathalie FLAMENT 
mad@cursus-asso.fr 

02 32 96 44 10 

CURSUS et ses partenaires, l’APRE, ASAE, la Mission Locale et  
la MJC, expérimentent un nouveau dispositif d’accueil des 
futurs salariés. La démarche se déroule sur un mois. Pendant 
cette période, les candidats bénéficient d’un accompagnement 
individuel et collectif pour les préparer à l’intégration et à 
l’entrée en mission de travail, notamment en termes de 
savoir-être. Le 1er parcours débute le 13 mars prochain. 
 

Ateliers 

Formations 

« SAS » 

Les salariés de l’association intermédiaire sont régulièrement 
conviés à participer aux ateliers organisés sur des thématiques 
visant le gain d’autonomie dans la recherche d’emploi et 
l’acquisition d’une attitude professionnelle. 
Un groupe d’une dizaine de personnes participera, de mars à 
juin 2018, à la formation de 25 heures, proposée par 
l’organisme AVENIR, sur les savoirs de base en lien avec la 
situation de travail. Des actions autres, Français Langue 
Etrangère et des modules techniques, sont prévues pour le 
second semestre. L’association intermédiaire 

était présente sur le forum 
à Elbeuf, le 22 février 2018. 
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