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Focus qualification 
Derniers ajustements pour 
notre 4ème promotion du 
CQP salarié polyvalent dont 
les épreuves de validation 
se tiendront du 18 au 22 
décembre.  

« J’ai toujours travaillé dans le bâtiment, dans différentes entreprises de 
Haute Normandie, tous corps d’état, à l’exception de l’électricité. Je suis 
entré chez Cursus en 2009, comme encadrant technique de l’équipe du 
Château Robert le Diable ; mon rôle était de gérer le quotidien du chantier et 
de transmettre mon savoir-faire technique aux salariés en insertion. 
Pour ma nouvelle mission, étant en charge des chantiers de l’Eure, j’ai 
d’abord appris à connaître les chefs et les équipes de ce territoire que j’avais 
peu côtoyés jusque-là. Je leur apporte un appui technique et logistique et je 
fais l’interface avec la Direction et l’accompagnatrice socio-professionnelle. 
Je m’occupe également de la gestion et de la conduite des chantiers, depuis 
le rendez-vous avec les donneurs d’ordre en passant par l’établissement des 
devis, jusqu’à la réception des travaux. 
Je tiens à remercier la Direction de Cursus, François Bellegueulle, mon 
responsable et Emel, notre assistante, pour leur soutien dans ma prise de 
fonction ». 

« Permettre à un public non 
francophone de renforcer ses 
connaissances en français 
pour l’impulser dans le 
monde professionnel », tel 
est l’objectif de la formation 
qui débutera le 7 décembre. 
CURSUS confirme son 
partenariat avec l’organisme 
AVENIR, former pour 
devenir,  pour cette nouvelle 
session très attendue des 
salariés.  
10 participants intégreront 
l’action de 105 heures de 
formation sur 21 semaines.  

en situation de travail 

Fermeture annuelle 
CURSUS sera fermé pour les 
fêtes de fin d’année, 
du 26 au 29 décembre inclus. 

 

Rencontre avec notre 
collaborateur, Eric Harnieh 
 
 
 

      

Récemment promu Responsable des Travaux Adjoint, 
nous avons demandé à Eric de nous présenter son 
parcours professionnel et ses nouvelles fonctions. :  
 

Français 
Langue 

Etrangère 
 

Chantier à l’honneur… 

…le four à pain de Parville 
Ce mois-ci, nous vous présentons l’illustration d’une de nos réalisations sur 
le département de l’Eure ; ce programme s’inscrit dans le cadre de notre 
conventionnement avec Evreux Portes de Normandie. 
Le chantier consistait en la restauration de l’entre colombages de ce 
patrimoine communal. Les travaux débutés le 5 septembre, ont été achevés 
mi-octobre. 

avant après 
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