Communiqué de presse

Lancement de Cursus Formation, un nouveau centre de
compétence pour la formation continue en Suisse romande.
Samir Chercher est nommé Directeur de cette institution.
Lausanne, le 11 novembre 2020 – Cursus Formation est lancé aujourd’hui afin de fédérer sous
une marque commune 3 centres leaders dans la formation continue supérieure : Virgile
Formation, CRPM et CRQP. Samir Chercher, Directeur de Virgile Formation et du CRPM, est
promu à la tête de cette institution. Il ambitionne d’intégrer d’autres formations continues dans
le futur et de créer des synergies transversales. L’arrivée du Covid-19 a accéléré le virage déjà
amorcé par les établissements vers une digitalisation de l’enseignement.
La création de Cursus Formation à Lausanne est le fruit du travail mené par le centre de formation de
la Société des employés de commerce (SEC) et de ses filières Virgile Formation, CRPM et CRQP.
Les objectifs sont évidents : faciliter l’accès aux formations, activer les échanges, dynamiser
l’enseignement professionnel supérieur. Cette nouvelle institution est un point d’entrée unique à la
formation continue en Suisse Romande. Au bénéfice d’une vaste expertise, elle est notamment
spécialisée dans les domaines de la finance et comptabilité, du management et des ressources
humaines.
Actives depuis plusieurs décennies, les filières ne changeront pas pour autant d’ADN, elles proposeront
de nouvelles offres afin de répondre aux besoins en constante évolution des entreprises. Dans un
monde professionnel où la concurrence est importante, les sociétés multinationales comme les PME
se doivent de former leurs collaborateurs afin de s’assurer d’être plus performantes et pérennes.
Samir Chercher, Directeur de Cursus Formation, déclare : « En regroupant Virgile Formation, CRPM
et CRQP sous l’égide d’une seule marque, notre objectif est de partager notre expertise et notre vision
commune, créer des synergies transversales et accroître l’offre de formations dédiée aux personnes
privées comme aux entreprises. La situation exceptionnelle, liée aux nouvelles mesures mises en
place pour faire face à la pandémie de Covid-19, nous a permis d’évoluer plus rapidement vers une
digitalisation de notre enseignement. Nous envisageons également d’intégrer sous Cursus Formation
d’autres formations professionnelles. »
La nouvelle identité visuelle est dévoilée aujourd’hui. Le logo épuré se décline en trois couleurs,
rappelant celles originellement choisies pour chaque filière. « La marque Cursus Formation est
accompagnée d’un flocon que l’on pourrait interpréter comme un croisement de chemins vers la
connaissance. Il adopte une signature tournée vers l’avenir et l’accomplissement: PROGRESSER.
MAÎTRISER. REUSSIR. » conclut Samir Chercher.
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A propos de Cursus Formation
Créé en 2020 à Lausanne, Cursus Formation est un centre de compétence regroupant trois des plus
prestigieuses écoles professionnelles en Suisse romande cumulant plus de 100 années
d’enseignement :
•
•
•

Virgile Formation, spécialisée en Finance, Comptabilité et Controlling,
CRQP, se concentrant sur les Ressources Humaines et
CRPM, dédiée au Management et à l’Administration.

Cette plateforme dédiée à la formation continue d’adultes prépare à des certifications reconnues, dont
plusieurs Brevet et Diplômes fédéraux. Elle forme chaque année environ 2000 professionnels par le
biais d’une soixantaine de formations, à temps plein sous des formats de quelques jours ou à temps
partiel sur plusieurs mois. Près de 25 collaborateurs et 300 formateurs font partie de Cursus
Formation.
Cursus Formation est en Suisse romande l’un des centres de formation les plus importants de la
Société des employés de commerce (SEC).
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