
exposant 

Formation 

La deuxième promotion du 

CQP salariés polyvalents 

passera les épreuves de 

validation les 16 et 17 

décembre prochain. La 

remise des diplômes est 

prévue le 18 décembre à 

10h30 au siège de Cursus 

à Elbeuf, venez nombreux. 

Coopérer pour développer 
l’emploi sur les territoires 
Cursus (Atelier et chantier d’insertion) et l’association Accès de Bernay 

(association intermédiaire) ont mutualisé leurs compétences afin d’apporter 

une réponse à Eure Habitat dans le cadre d’un marché à bon de commande 

de services d’insertion portant sur des travaux de peintures et de revêtements 

de sols sur le patrimoine de l’agence de Bernay.  Mandataire principal du 

marché, Cursus en apportant ses compétences, moyens, savoir-faire 

techniques et son réseau de fournisseurs permet à l’association Accès de 

proposer des missions de travail auprès d’un nouveau client sur des supports 

professionnalisant. L’action débutée en septembre 2015 fait aujourd’hui 

intervenir 2 équipes de Cursus en atelier et chantier d’insertion et 1 binôme 

de salariés de l’association Accès à temps plein qui bénéficie d’un 

encadrement technique dispensé par Accès. 
 

Profitez de l’hiver pour embellir votre intérieur (peinture, papier peint), nous 

sommes en mesure de mettre à disposition des salariés compétents pour la 

réalisation de vos travaux d’embellissement ou d’entretien. 

Contactez Nathalie Flament ou Mélanie Morel au 02.32.96.44.10 : un devis sera 

établi, puis une fois validé par vos soins, nos salariés interviendront 

rapidement. 
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Besoin de changer d’air? 

Dialogue social 
Nous avons débuté une 
démarche participative 
auprès des salariés 
polyvalents des actions 
ateliers et chantier 
d’insertion. Animée par 
Virginie Rault adjointe et 
Jean Lequertier, 
administrateur de Cursus, 
ces réunions permettent 
aux équipes d’un même 
territoire d’échanger et de 
travailler en sous-groupe 
sur des thèmes tels que la 
Sécurité au travail, le 
sentiment d’appartenance 
à l’association,…. 
  
L’ensemble des éléments 
seront ensuite portés à la 
connaissance des 
administrateurs et des 
permanents et feront 
l’objet d’une séquence de 
travail lors du séminaire de 
rentrée du 22 janvier 2016. 


