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Mot d’accueil
Recourir à la formation n’est pas «une perte de temps» mais un
véritable enjeu pour donner de l’élan à votre entreprise en favorisant
le renforcement des compétences et l’adaptation à l’évolution des
pratiques professionnelles.

Elisabeth DETRY
Présidente

Numérique, juridique, informatique, bureautique, gestion, commercial,
techniques métiers... notre off re de formation s’articule dans des
parcours sur mesure pour répondre aux besoins des dirigeants, de
leurs conjoints et salariés, mais aussi des créateurs et repreneurs
d’entreprises artisanales.
Une équipe de conseillers est à votre écoute et disposition pour
gérer toutes les problématiques administratives, pédagogiques et
financières se chargeant de l’ensemble des formalités.
Vous voulez donner de l’élan à votre entreprise ? Nous sommes à
vos côtés car votre réussite est notre satisfaction.

Dans ce livret, découvrez nos modalités d’accueil, nos moyens
techniques et humains, notre pédagogie, notre engagement qualité
pour mieux vous servir.

Des formations adaptées
pour répondre à vos
attentes et développer vos
compétences.
Un choix très large pour
acquérir de nouveaux
savoir-faire et savoir être ;
des groupes de 8 à 12
personnes pour
individualiser les
connaissances.

Des conseillers formation à votre écoute

Nos conseillers vous aident à choisir la formation ou le parcours
individualisé approprié à votre objectif et aux besoins de
l’entreprise.

Des formations proches de vous

Avec Chelles, Meaux, Melun, Dammarie, Montereau et Provins,
l’offre de stages se décentralise afin de faciliter votre accès à la
formation y compris dans nos trois IMA du Pays de Meaux, Melun
Val de Seine et du Pays de Montereau.

Des formations adaptées à votre emploi du temps


Un calendrier
		
semestriel
Mis à disposition du public
dans les antennes, il est
également téléchargeable
sur le site internet
www.cma77.fr
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Les durées sont calculées au plus juste pour acquérir les
savoir-faire dans un objectif d’efficacité face à vos contraintes
quotidiennes.

Des formateurs professionnels

Les intervenants, confirmés dans leur domaine, dont des
spécialistes de la petite et moyenne entreprise et utilisent une
pédagogie active et opérationnelle basée sur des cas pratiques
et les référentiels métiers.

Notre offre
Des formations courtes
Secrétariat - Bureautique
Marketing et communication digital
Comptabilité - Gestion
Développement commercial & PAO
Environnement Economique et Juridique
Développement personnel - RH et langues
Parcours Créateur / Parcours Croissance

Des formations certifiantes
Linguaskill (Anglais)
ICDL (Passeport de Compétences Informatiques Européen)
8 modules pour une certification 100%
Parcours Créateur

Des formations diplômantes
 iveau 3 : CAP, Mention Complémentaire, CTC (Titre
N
Homologué...) de 9 à 12 mois
 iveau 4 (BAC) : ADEA (Assistant du Dirigeant d’Entreprise
N
Artisanale), BP, BTM Pâtissier ... en 2 ans
 iveau 5 (Bac +2) :
N
TEPE (Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise) en 1 an
BM (Brevet de Maîtrise) en 2 ans, BTS en 2 ans...
 iveau 6 (Bac +3) : LICENCE PRO (Parcours Manager et
N
développer une entreprise artisanale) de 12 à 18 mois

Des formations techniques
Développement des compétences professionnelles en :
- Coiffure
- Esthétique
- Fleuristerie
- Métiers de l’alimentation (boucherie, boulangerie,
pâtisserie...)
sur nos plateaux techniques
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Qui sommes-nous ?
Etablissement public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ilede-France - Seine-et-Marne est gérée par 25 artisans élus au suffrage
universel qui déterminent la politique et les orientations stratégiques
à conduire en faveur des entreprises, des territoires et des hommes.
Sa principale vocation est de représenter et de défendre les intérêts
généraux de l’Artisanat auprès des pouvoirs publics, de contribuer au
développement économique des territoires et d’adapter ses services
aux besoins des entreprises et du public.
Encore plus proche des territoires, des entreprises et des hommes,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est présente au cœur des
grands bassins de vie avec ses cinq antennes économiques et ses
trois Instituts des Métiers et de l’Artisanat.
Avec ses 180 collaborateurs affectés au territoire, elle peut ainsi
s’engager dans une véritable relation de proximité pour déployer un
ensemble de prestations harmonisées répondant aux attentes
et besoins des créateurs-repreneurs, des dirigeants
d’entreprises mais également des jeunes, des salariés,
des personnes en recherche d’orientation et de
reconversion professionnelle.

Nos atouts
La proximité par une présence active sur

l’ensemble du territoire facilitant la rencontre
et les échanges.

Le Partenariat

par la diversité et la
richesse créative des hommes et des femmes
de l’artisanat qui génèrent de nombreux
projets. Portés par les élus de la Chambre de
Métiers et les Organisations Professionnelles,
nos projets se concrétisent grâce à l’implication
technique et financière de nos multiples
partenaires.

L’Expertise de nos équipes permettant de
construire et de proposer une offre de services
adaptée aux besoins des chefs d’entreprise
mais aussi du grand public et des partenaires
sociaux.
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Nos missions
Coordonner l’apprentissage par l’accueil, l’information,

l’orientation, le conseil et la mise en relation des employeurs
et des jeunes

F
 ormer afin d’assurer l’avenir et pérenniser les savoir-

faire

D
 évelopper l’esprit entrepreneurial en encourageant

la création et la reprise d’entreprises

Favoriser le développement économique en relation
étroite avec les collectivités territoriales
Soutenir l’innovation et l’accès à de nouveaux marchés
Organiser la formation continue et la faire évoluer en

fonction des besoins des clients

Accompagner le recrutement du personnel qualifié,

Une économie de proximité

27 765

entreprises

2 496

apprentis

36 505
salariés

28 939

dirigeants
d’entreprisses

2 060

stagiaires

69 234
Heures
/stagiaires
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Nos moyens humains
Une équipe de conseillers investie dans nos antennes et IMA
Une équipe de formateurs de la CMA 77 au service de la formation

diplômante et technique, formés à la pédagogie
Des prestataires extérieurs confirmés dans leur domaine en tant
que dirigeants, retenus pour la plupart par la CMA, au regard de
leurs compétences et de leurs connaissances de l’entreprise.

Nos moyens matériels
Toutes les salles de formation sont équipées :
- d’un ordinateur portable pour le formateur connecté à internet,
- d’un vidéoprojecteur,
- d’un tableau blanc,
- d’un paper-board,
- et nécessaire pour écrire
Les salles informatiques possèdent en plus :
- des ordinateurs dédiés aux stagiaires connectés à internet,
- d’une imprimante hors réseau
- des casques audio pour les langues

Nos ressources pédagogiques
8 sites de formation répartis sur le territoire
Des pôles de compétences disposant de plateaux techniques

dans nos 3 centres :
IMA du Pays de Meaux, IMA Melun Val de Seine,
IMA du Pays de Montereau
- plateaux techniques esthétique
- plateaux techniques coiffure
- plateaux techniques fleuristerie
- plateaux techniques toilettage canin
- plateaux techniques métiers de l’automobile
- laboratoires de boulangerie
- laboratoires de pâtisserie
CDI

des référents FC permanents

Quelques résultats à l’appui
Tout comme pour les formations de courte durée, la satisfaction des
stagiaires est à la hauteur de la réussite aux examens en formation
diplômante et/ou certifiante.

94%

100%

de réussite pour
aux CAP, CTC et
BTS
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89%

de réussite
aux modules
de I’ADEA
en 2020

de réussite
à la Licence
Professionnelle
en 2020

100%

de réussite
au TEPE

Notre pédagogie
Vise une approche progressive des pré-requis liés à la formation
permettant à l’intervenant de situer le niveau des stagiaires et
d’harmoniser sa méthodologie.
La démarche pédagogique des formateurs est centrée sur
l’adaptation continue aux différents niveaux de compréhension, de
connaissances et de besoins des participants.
L’inscription des participants et la constitution des groupes sont
effectués par les collaborateurs du service formation de la CMA 77.
Le positionnement des stagiaires est fait suite à un entretien et
à l’étude du dossier d’inscription et ses annexes. Les programmes
portés à la connaissance des stagiaires sont détaillés au niveau des
fonctionnalités abordées et des objectifs pédagogiques visés afin
de trouver la formation la mieux adaptée.
Le formateur propose, tout au long de la formation des exercices
d’application qui sont construits au plus près des réalités
professionnelles du public concerné.
Les stagiaires travaillent ensuite en autonomie lors de la phase
d’exercice qui suit, en étant invités à réfléchir et à agir par euxmêmes.
Concernant les outils d’évaluation, ils sont de plusieurs niveaux :
•

 ’évaluation des acquis au cours de la formation par des étapes
L
de synthèse et par l’enchaînement d’exercices qui nécessitent
d’utiliser les acquis des exercices précédents

•

 ’évaluation de la formation « à chaud » par les apprenants leur
L
permettant de s’exprimer sur l’utilité, leur compréhension et leur
capacité à mettre en pratique les acquis dans leur quotidien
professionnel

•

 ’évaluation de la formation « à froid » leur permettant d’analyser
L
l’efficacité des acquis mis en application dans leur quotidien
professionnel.

Notre engagement qualité
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France – Seineet-Marne est engagée dans une démarche qualité en lien avec
les textes règlementaires et répond à l’ensemble des critères du
référencement Datadock.
Référente qualité : Audrey SOUCASSE – audrey.soucasse@cma-idf.fr
Les critères qualités visés sont notamment les suivants :
•

L’identification précise des objectifs de la formation et son
adaptation au public formé,

•

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et
d’évaluation des stagiaires,

•

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement de l’offre de formation,

•

La qualification professionnelle et la formation continue du
personnel chargé des formations,

•

Les conditions d’information du public de formation, ses délais
d’accès et les résultats obtenus,

•

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
visant à améliorer en permanence la qualité de ses prestations

•

La veille du respect des engagements du système de management
de la formation
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Vos interlocuteurs
Équipe administrative FC - @ : formation.continue@cma77.fr
Nom

Prénom

Missions

Téléphone

DERVELLOIS

Agathe

Conseils, inscriptions

01 64 79 27 06

MANGOU

Laura

Conseils, inscriptions

01 64 79 26 39

REGNIER

Lucie

Conseils, inscriptions

01 64 79 27 01

TELLIER

Hélène

Conseil, prescription et suivi pédagogique

01 64 79 27 08

THIOUX

Séverine

Suivi pédagogique et financier

01 64 79 27 09

TOREAU

Jade

Suivi des examens Taxi et VTC

01 64 79 26 31

Équipe pédagogique formateurs internes CMA
Nom

Prénom

Interventions

FETOUHI

Fatiha

TEPE / Licence Pro / BM Esthétique

KERKRI

Elarbi

TEPE / Licence Pro

BONNELUCQ

Sébastien

TEPE

ETIEVE

Sarah

BM Esthétique

LEGOUGE

Philippe

TEPE / Licence Pro

LEMESLE

Caroline

BM Esthétique

MOCAER

Sandrine

BM Esthétique

SINOU

Muriel

BM Coiffure

SOUPEZ

Catherine

BM Coiffure

Équipe pédagogique formateurs externes CMA
Prestataires

Missions

ACCES FORMATIONS

Bureautique, expression orale - stages courts et formation
diplômante

EMERGENCE
FORMATIONS

Multimédia, communication, commercial, ressources humaines,
développement personnel - stages courts et formation diplômante

MAÎTRISE ET AVENIR

Comptabilté – Gestion, logiciels de comptabilité - stages courts et
Formations diplômantes module gestion & module commercial,
TEPE UE labellisés CNAM

LUKAS WEBAGENCY

Internet et numérique

CABINET ASSISTANCE
MARCHES PUBLICS

Juridique

CNAM IDF

Anglais + Linguaskill - stages courts et formation diplômante
Licence professionnelle métiers de l’entrepreneuriat

CAROLE BERGER

Formations techniques esthétique

CLAQ IDF

HACCP – Hygiène

EVENEMENT BEAUTÉ

Formations techniques en coiffure et maquillage
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Équipe administrative Parcours Créateur
Nom

Prénom

Missions

Antenne

Téléphone

SIBILLOTTE

Sandrine

Inscriptions et suivi
dossiers

Montereau

01 64 79 26 65

PETITFILS

Tiphaine

Inscriptions et suivi
dossiers

Melun Val de Seine

01 64 79 26 00

MALGAT

Séverine

Inscriptions et suivi
dossiers

Melun Val de Seine

01 64 79 26 00

HARDOUX

Véra

Inscriptions et suivi
dossiers

Meaux

01 64 79 26 80

LANGHAM

Noémie

Inscriptions et suivi
dossiers

Meaux

01 64 79 26 80

LAGUES
ESTRADES

Georgina

Inscriptions et suivi
dossiers

Chelles

01 64 79 26 89

NEBCHI

Malika

Inscriptions et suivi
dossiers

Chelles

01 64 79 26 50

RANDON

Virginie

Inscriptions et suivi
dossiers

Provins

01 64 79 26 42

Équipe formateurs interne CMA
Nom

Prénom

Interventions

DEBOTTE

Geoffroy

Animation Parcours Créateur

PAVIOT

Jean-Pierre

Animation Parcours Créateur

VIRLOUVET

Valérie

Animation Parcours Créateur

CANDELLE

Marie

Animation Parcours Créateur

BONNELUCQ

Sébastien

Animation Parcours Créateur

LAGRANGE

Hervé

Animation Parcours Créateur

KHAZZARI

Samy

Animation Parcours Créateur

ROUSSELET

Olivier

Animation Parcours Créateur

BOUVIER

Laurent

Animation Parcours Créateur

COMMAULT

Laurie

Animation Parcours Créateur

FOUQUIAU

Nicolas

Animation Parcours Créateur

GOULET

Mélanie

Animation Parcours Créateur

Adresses e-mail antennes CMA77

Référent handicap

•

Antenne de Chelles
antenne.chelles@cma-idf.fr

•

•

Antenne de Meaux
antenne.meaux@cma-idf.fr

Référent COVID-19

•

Antenne de Melun / Dammarie-les-Lys
antenne.melun@cma-idf.fr

•

Antenne de Montereau-Fault-Yonne
antenne.montereau@cma-idf.fr

•

Antenne de Provins
antenne.provins@cma-idf.fr

•

Bérengère DIETRICH
berengere.dietrich@cma-idf.fr

Marie RAMOS
marie.ramos@cma-idf.fr
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Nos lieux de formation
Horaires de formation 9h-12h30 / 13h30-17h

Antenne de Chelles
3 bis, rue de l’Ormeteau
77500 CHELLES
Tél. 01 64 79 26 50

10 minutes en voiture de la gare
Extérieur
Restauration à proximité

ici

Supermarché

Antenne de Meaux
9, rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. 01 64 79 27 08
Gare à 950 mètres

ici

Extérieur
Restauration à proximité
Supermarché

IMA du Pays de Meaux

Parc d’Activité du Pays de Meaux
2, rue Irène Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Tél. 01 64 79 27 60
Parking intérieur

R
 estauration à proximité
ou sur place

ici

Supermarché

Antenne de Montereau
5, avenue du Général Leclerc
77130 MONTEREAU
Tél. 01 64 79 26 60
Parking extérieur

R
 estauration à proximité
Supermarché
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ici

Nos lieux de formation
IMA du Pays
de Montereau
Rue du Port de Courbeton
77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. 01 64 79 27 20

ici

Parking extérieur

R
 estauration à proximité
sur place

Antenne de Melun
IMA Melun Val de Seine
4, avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Tél. 01 64 79 26 37
RER D - Gare à 400 mètres

ici

Parking extérieur

R
 estauration à proximité

Antenne de Dammarie
297 Rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-les-Lys
Tél. 01 64 79 26 00
Extérieur

R
 estauration à proximité
RER D - Gare à 800 mètres

ici

Antenne de Provins
Place honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. 01 64 79 26 42
Extérieur

ici

R
 estauration à proximité
Supermarché
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Accueil des stagiaires
Dans chaque antenne et site de formation, un conseiller vous
accueille et vous dirige vers la salle de formation.

Autour d’une boisson, le conseiller vous présente la formation,
le formateur et vous rappelle les consignes et règles de sécurité
auxquelles vous devrez vous conformer pendant le stage.
Ces éléments sont repris dans la note de sécurité disponible
sur le site de la CMA 77 et affichée dans les locaux.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, au travers de photos, films,

images, peut utiliser à titre gracieux l’image de stagiaires pour la
création d’outils de communication (vidéos, site internet, plaquette,
presse, …) destinés à assurer la promotion des formations et de
ses établissements. En cas de refus, le stagiaire doit adresser un
courrier en ce sens au Directeur territorial de la CMA Seine-etMarne avec son inscription.

Vous devrez signer la feuille d’émargement par demi-journée.
Des boissons chaudes sont à votre disposition dans la salle.
Le dernier jour de formation, vous renseignerez une feuille
d’évaluation sur vos ressentis, vos observations ou appréciations
sur le contenu, la pédagogie et les compétences acquises.

3 mois après la formation, vous serez invité(e)s à évaluer à

distance la formation et les compétences acquises utilisées
dans votre quotidien.

Le formateur de son côté fera une évaluation individuelle de
chaque stagiaire. Elle permettra aux conseillers d’apprécier
votre motivation, implication et investissement pendant la
formation ainsi que les compétences acquises.

La compilation de ces deux outils d’évaluation permettra à

la CMA 77 d’établir des statistiques sur la satisfaction des
stagiaires, sur la qualité de son action de formation, de recenser
les pistes d’amélioration éventuelles (durée, contenu, supports
... ) et mettre en place des actions préventives et correctives)

Obligations des stagiaires
L
 es stagiaires doivent respecter le règlement intérieur ci-contre
et notamment :
- Les horaires de formation
- Les locaux et matériels mis à leur disposition
- Se conformer aux prescriptions des formateurs et des conseillers
- Prévenir le formateur et le conseiller de tout imprévu en cours
de formation
- Ne pas manger, ni fumer dans les salles
- Adopter une attitude responsable et respectueuse
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Règlement intérieur applicable aux stagiaires
de la Formation professionnelle continue (CMA IDF - Seine-et-Marne)
Article 1 : Objet
En application de l’article R 6352 -1 du Code
du Travail, il est établi le présent règlement
intérieur, applicable aux stagiaires en formation
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ilede-France – Seine et Marne (CMA IDF – Seine
et Marne). Il a pour objet :
- de rappeler les principales mesures applicables
en matière d’hygiène et de sécurité dans
l’établissement ;
- de fixer les règles applicables en matière de
discipline et notamment la nature et l’échelle
des sanctions applicables aux stagiaires ainsi
que les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Article 2 : Champ d’application
Ce règlement s’applique à tous les stagiaires
participant à des cycles de formation à la CMA
IDF – Seine et Marne.

respect des règles de savoir-vivre et de savoirêtre et doit tenir compte du devoir de tolérance
et de respect d’autrui dans sa personne, sa
personnalité et ses convictions et ne doit
être en aucun cas violent - physiquement ou
moralement - à l’égard des autres stagiaires,
des formateurs et du personnel administratif. Il
est interdit aux stagiaires d’introduire dans les
locaux, des personnes étrangères au stage, sauf
autorisation expresse de la direction. L’usage
du téléphone portable ou autres appareils
pouvant déranger les autres stagiaires pendant
les sessions est strictement interdit en salle
de formation. L’usage des photocopieurs est
strictement réservé au personnel administratif
de la CMA IDF – Seine et Marne. Tout besoin
ponctuel doit passer par le délégué de classe
qui est le relais avec le service Formation.
Vols et dommages aux biens

Dans le cas d’inscription à plusieurs formations,
en parallèle ou successives, le présent
règlement est remis une seule fois lors de la
première inscription et reste applicable pour
l’année civile.

Les stagiaires sont responsables de leurs effets
personnels et la CMA IDF – Seine et Marne
décline toute responsabilité pour les vols ou
dommages aux biens pouvant survenir durant le
stage de formation au détriment des stagiaires.

Les dispositions du présent règlement sont
applicables dans les locaux de la CMA IDF
– Seine et Marne, tous sites de formation
confondus (antennes, IMA…).

L’usage du matériel de formation se fait sur les
lieux de formation et est exclusivement réservé
aux activités de formation. L’utilisation du
matériel à des fins personnelles est strictement
interdite. Toute dégradation sera à la charge de
l’auteur du dommage.

Article 3 : Urgence
En cas d’urgence, la direction de la CMA IDF
– Seine et Marne peut prendre les mesures
conservatoires nécessaires qui seront portées à
la connaissance des stagiaires par tous moyens
et prendront un effet immédiat.
Article 4 : Hygiène et sécurité
Règles générales relatives à la protection
contre les accidents
Tout stagiaire doit veiller à sa
personnelle et à celle des autres.

sécurité

Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens
de protection individuels et collectifs mis
à disposition pour éviter les accidents et
respecter strictement les règles d’utilisation et
de protection s’y rapportant.
Il s’engage également à respecter le réglement
d’accès et d’utilisation applicable à nos plateaux
technique, le cas échéant.
Tout accident survenu dans les locaux doit être,
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24
heures, porté à la connaissance du responsable
du centre et du responsable de la formation
continue de la CMA IDF – Seine et Marne.
Règles générales relatives à l’hygiène
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux
de travail.
En application du décret du 25 mai 1992 sur
la protection des non-fumeurs, il est interdit
de fumer dans les locaux de la CMA IDF –
Seine et Marne ainsi que dans tous les sites
de formation. Il est interdit de prendre ses
repas dans l’enceinte de la CMA IDF – Seine
et Marne à l’exception des locaux dédiés à cet
usage en fonction des lieux. L’introduction
et la consommation de boissons alcoolisées
ainsi que tout produit illicite sont strictement
interdites. Il en est de même pendant les heures
de travail du stagiaire où qu’il soit.
Règles générales relatives à la santé et à la
protection contre les incendies
Les consignes de sécurité à respecter en cas
d’incendie sont affichées dans les locaux. Les
stagiaires sont invités, préventivement, à en
prendre connaissance en début de formation.
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens
de protection individuels et collectifs mis
à disposition et de respecter les consignes
données à cet effet.
Article 5 : Discipline générale
Respect d’autrui
La tenue vestimentaire doit être décente,
correcte, propre et appropriée. Elle respecte
le principe de neutralité grâce à l’absence de
signe ostentatoire d’appartenance religieuse
ou politique
Le comportement des stagiaires doit garantir le

Parking de l’établissement
Il est interdit aux stagiaires d’y stationner leur
véhicule, son usage étant réservé au personnel
et aux visiteurs, qui n’y stationnent que de façon
ponctuelle.
Emploi du temps - Horaires
Les horaires ainsi que le programme sont
communiqués au stagiaire avant le début de
la formation et rappelé dans la convocation.
Le conseiller en charge de la formation
apportera, le cas échéant, toutes précisions. Le
stagiaire doit se conformer aux horaires définis
par la CMA et les respecter.

La CMA IDF – Seine et Marne décline toute
responsabilité quant aux dégâts causés aux
biens et matériels, par les stagiaires sur leur
lieu de stage.
Les frais éventuels occasionnés par le stage sont
à la charge du stagiaire.
Article 6 : Mesure disciplinaire
Tout manquement par le stagiaire aux
obligations résultant tant du présent
règlement, que des consignes, et tout acte
grave et manifeste pouvant mettre en danger
le stagiaire et/ou autrui et/ou les inf rastructures
de la CMA IDF – Seine et Marne engendrera une
sanction selon la nature et l’échelle suivante : un
avertissement, une exclusion temporaire, une
exclusion définitive, une exclusion immédiate
en cas de faute grave. Aucune sanction ne
peut être prononcée sans que les garanties de
procédure aient été observées.
L’exclusion déf initive ne pourra intervenir
qu’après réunion, pour avis, d’une commission
de discipline qui peut entendre le stagiaire
assisté ou non, si celui- ci en fait la demande (cf
art. R 6352 - 3 à R6352 - 8 du Code du Travail). La
commission de discipline après instruction, doit
émettre un avis et le communiquer. La sanction
ne peut intervenir moins d’un jour f ranc ni plus
de quinze jours après transmission de l’avis de
la commission de discipline. (R 6352 - 6 du Code
du Travail).
Le responsable de formation de la CMA
IDF – Seine et Marne peut décider de
l’exclusion immédiate du stagiaire, par mesure
conservatoire.
Cette mesure conservatoire est temporaire et ne
dispense pas la CMA IDF – Seine et Marne de la
procédure disciplinaire décrite plus haut. Le cas
échéant, l’employeur et l’organisme financeur
sont informés de la sanction.

Sauf autorisation expresse, les stagiaires ne sont
pas autorisés à rester dans les locaux en dehors
des horaires de formation.

Article 7 : Modalités de représentation des

Assiduité, ponctualité, absences

Dans toutes les formations d’une durée
supérieure à 200 heures, les stagiaires devront
élire un délégué titulaire et un délégué
suppléant qui seront leur porte-parole auprès
de la direction de l’établissement.

Les stagiaires sont tenus de respecter le
planning de formation et de suivre avec
rigueur les cours, les séances d’évaluation et
de réflexion, et plus généralement toutes les
séquences programmées par la CMA IDF – Seine
et Marne avec assiduité et sans interruption.
L’émargement de la feuille de présence est une
obligation et doit être signée matin et aprèsmidi. En cas d’absence ou de retard, le stagiaire
doit prévenir la CMA IDF – Seine et Marne et
fournir le justificatif.
Conformément à l’article R6341-45 du Code
du Travail, le stagiaire dont la rémunération
est prise en charge par les pouvoirs publics ou
un organisme de financement s’expose à une
retenue sur sa rémunération proportionnelle à
l’absence. Pour toute formation, il est délivré
une attestation mentionnant le nombre
d’heures réellement suivies par le stagiaire.
Documentation pédagogique
Toute documentation transmise lors des
sessions de formation est protégée au titre
des droits d’auteur et ne peut être réutilisée
autrement que pour un strict usage personnel.
Stage pratique en entreprise
Selon le type de formation suivie, tout stage
pratique fera l’objet d’une convention tripartite
signée entre la CMA IDF Seine et Marne, le
stagiaire et l’entreprise d’accueil.
Pendant la durée des stages pratiques, le
stagiaire continue à dépendre de la CMA IDF
– Seine et Marne. Il sera néanmoins soumis au
règlement intérieur de l’entreprise qui l’accueille,
notamment en ce qui concerne les horaires et
le respect des conventions collectives propres
à chacune.
Le stagiaire devra émarger les feuilles de
présence du centre de formation et de
l’entreprise.

stagiaires

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. Le
rôle des délégués est de faire toute suggestion
pouvant contribuer à l’amélioration de la
formation et des conditions de vie des stagiaires
dans le site f réquenté.
Article 8 : Divers
Les dispositions du présent règlement intérieur
prennent effet dès l’entrée en formation du
stagiaire. L’inscription à la formation vaut
adhésion au présent règlement intérieur.
L’article L 6353-8 du Code du travail prévoit que
doivent être mis à disposition des stagiaires :
le règlement intérieur, le programme et les
objectifs de la formation, les horaires, les
modalités d’évaluation, la liste des formateurs
et enseignants, ainsi que les coordonnées de
la personne en charge des relations avec les
stagiaires.
Des extraits du Code du Travail auquel il est
fait référence, sont laissés à la disposition des
stagiaires, au Service Formation.
Le présent règlement intérieur, intégré au livret
d’accueil, est également disponible sur le site
Internet de la CMA IDF – Seine et Marne.
Pour la Présidente de la CMA IDF – Seine et
Marne
Le service de la formation continue
mise à jour : janvier 2021
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Informations diverses
Adresses utiles
CAVA : Centre Académique de la Validation des Acquis : 01 60 25 66 65
CIEP : Centre International d’Etudes Pédagogiques : 01 45 07 60 00
CIBC : Centre de Bilan de Compétence : 01 82 83 70 40
FAFCEA : accueil@fafcea.com - www.fafcea.com
Inspection du travail 77 – numéro unique de la DIRECCTE : 0806
000 126
Conseil des prudhommes : 01 60 09 76 60
http://www.justice.gouv.fr
Maison de l’Emploi et de la Formation Meaux : 01 60 24 77 99
Maison de l’Emploi et de la Formation Melun : 01 64 19 01 01
Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité : 01 49 27 49 27
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr
Numéros urgences : SAMU 15 - POMPIER 18 - GENDARMERIE 17
ou 112
Centre antipoison : 01 40 05 48 48 – Paris 10
SOS harcèlement : 01 80 52 33 76 – www.service-public.fr > vos droits
Numéro pour les victimes de violences conjugales : 3919
Numéro pour les victimes de violences sur enfants : 119
www.service-public.fr > vos droits
ONISEP – Délégation régionale Ile-de-France, Tél : 01 74 71 50 43,
60 boulevard du Lycée 92170 Vanves
Courriel : droidf@onisep.fr
Site web : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/
Creteil-Paris-Versailles/Qui-sommes-nous
DEFI METIERS - GIP CARIF Ile-de-France, Tél : 01 56 53 32 32,
2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Site web : https://www.defi-metiers.fr/formations
REGION ILE DE France
Conseil régional d’Île-de-France
2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
Site web : https://www.iledefrance.fr/
Sécurité Sociale des Indépendants, Tél : 3648
https://www.secu-independants.fr/contact/
Pôle Emploi, Tél : 3949
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/
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COVID-19
MESURES DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
APPLICABLES AU PERSONNEL ET TOUT PUBLIC EXTERIEUR
(en application du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire autorisant l’accueil du
public pour les établissements de formation).

Les consignes suivantes devront être respectées et seront
affichées sur l’ensemble des points d’accueil, des espaces
communs et collaboratifs
Port du masque obligatoire
Pas d’échanges entre les stagiaires de stylos, de documents, etc…
Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade
Désinfection des mains au gel hydro alcoolique à chaque entrée dans les
locaux
Garder la même place toute la journée pendant la formation et les pauses
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable
Se laver régulièrement les mains à l’eau et le savon ou avec une solution hydroalcoolique - ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à
usage non unique
Aérer régulièrement (toutes les 3heures) les pièces fermées, pendant quinze
minutes
Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces à l’aide des
lingettes désinfectantes et papier jetable
Les espaces communs tels que les distributeurs de boissons étant inaccessibles,
penser à ramener une bouteille d’eau.
Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés
respiratoires etc) et contacter son médecin traitant.
Dérogation exceptionnelle pendant la fermeture des restaurants :
Possibilité de consommer un repas froid le midi dans la salle de formation en restant à la
même place durant la journée.
Tout manquement aux règles sanitaires et de bon sens entraînera la suppression de cet
avantage pour l’ensemble des stagiaires.
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proximité

ANTENNE DE CHELLES

3 bis rue de l’Ormeteau
77500 Chelles
Tél. 01 64 79 26 50

SIÈGE DE LA CMA77

4 Avenue du Général Leclerc
77000 Melun
Tél. 01 64 79 26 37
ANTENNE DE
DAMMARIE-LES-LYS
297 Rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-les-Lys
Tél. 01 64 79 26 00

77

CMA

Un service de

ANTENNE DE MEAUX
9 rue des Cordeliers
77100 Meaux
Tél. 01 64 79 26 80
IMA DU PAYS DE MEAUX

2 rue Irène Joliot Curie
77124 Chauconin-Neufmontiers
Tél. 01 64 79 27 60

ANTENNE DE PROVINS
Place Honoré de Balzac
77160 Provins
Tél. 01 64 79 26 42

IMA MELUN VAL DE SEINE
4 Avenue du Général Leclerc
77000 Melun
Tél. 01 64 79 26 37
IMA DU PAYS DE MONTEREAU
Château du Port de Courbeton
77130 St-Germain-Laval
Tél. 01 64 79 27 20
ANTENNE DE MONTEREAU
5 Avenue du Maréchal Leclerc
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. 01 64 79 26 60
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