LIVRET D’ACCUEIL
DU STAGIAIRE
Développer
ses compétences
avec la formaton
professsionnelle
continue
Formations
tout public

(jeunes, demandeurs
d’emploi, salariés, chefs
d’entreprises, toute
personne en reconversion
professionnelle...)

L’équipe du service formation continue
Marie RAMOS
Directrice
marie.ramos@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 26 30

Sophie VANDERMERSCH

Responsable service
sophie.vandermersch@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 27 06

Doriane GRAIRE
Séverine THIOUX

Conseillère
sererine.thioux@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 27 09

À votre écoute
pour mieux
vous servir.

Conseillère
doriane.graire@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 26 31

Laura MANGOU
Conseillère
laura.mangou@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 26 27

Hélène TELLIER
Conseillère
hélène.tellier@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 27 08

Jean-Baptiste MOREL

Conseiller
jean-baptiste.morel@cma77.fr
Tél. : 01 64 79 26 67

En partenariat avec les organisations professionnelles,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
vous invite à développer vos compétences
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, Montereau et Provins, l’offre de stages se
décentralise afin de faciliter votre accès à la formation y compris dans
nos IMA du Pays de Meaux et du Pays de Montereau.

• Des formations adaptées à votre emploi du temps

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.

• Un calendrier semestriel
N° de déclaration 1177P002877
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Mis à disposition du public dans les antennes, il est également
téléchargeable sur le site internet www.cma77.fr

Notre offre
Des formations courtes
Secrétariat - Bureautique
Internet - Multimédia
Comptabilité - Gestion
Commerce - Vente
Environnement Economique et Juridique
Développement personnel - Ressources humaines et langues
Stages de Préparation à l’installation (SPi)

Des formations certifiantes
Bulats anglais (Business Language Testing Serving)
PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen)
7 modules pour une certification 100%

Des formations diplômantes
Niveau V : CAP, Mention Complémentaire, CQP, CTC (Titre
Homologué...) en 9 à 12 mois
Niveau IV (BAC) : ADEA (Assistant du Dirigeant d’Entreprise
Artisanale), BTM Pâtissier... en 2 ans
Niveau III :
TEPE (Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise) en 1 an
BM (Brevet de Maîtrise) en 2 ans
Niveau II : LICENCE PRO (Parcours Manager et développer une
entreprise artisanale) en 1 an

Des formations techniques
Développement des compétences techniques en :
- Coiffure
- Esthétique
- Fleuristerie
- Métiers de l’alimentation (boucherie, boulangerie, pâtisserie,
tourier...)
sur nos plateaux techniques
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Qui sommes-nous ?
Etablissement public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-etMarne est gérée par 25 artisans élus au suffrage universel tous les cinq ans 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, 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
Développer l’esprit entrepreneurial en encourageant la création

et la reprise d’entreprises

F
 avoriser le développement économique en relation étroite avec

les collectivités territoriales

S
 outenir l’innovation et l’accès à de nouveaux marchés
O
 rganiser la formation continue et la faire évoluer en fonction

des besoins des clients

A
 ccompagner

le recrutement du personnel qualifié, la
recherche de financements, la promotion des entreprises artisanales

Une économie de proximité

22 686

23 967

entreprises

2 478

34 971

apprentis

salariés

dirigeants
d’entreprisses

435

conjoints
collaborateurs

61 416
actifs
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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
7 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 de Melun Val de Seine,
IMA du Pays de Montereau
- plateaux techniques esthétique
- plateaux techniques coiffure
- plateaux techniques fleuristerie
- plateaux techniques toilettage canin
- laboratoires de boulangerie
- laboratoires de pâtisserie

CDI
des référents FC permanents
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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 à travers un questionnaire envoyé
par la CMA 77 et/ou les échanges, en fonction des programmes de formation
élaborés. Ces programmes 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 eux-mêmes.
Concernant les outils d’évaluation, ils sont de plusieurs niveaux :
•L
 ’évaluation des acquis au cours de la formation par des étapes de synthèse
et par l’enchaînement d’exercices qui nécessitent d’utiliser les acquis des
exercices précédents
•L
 ’évaluation de la formation « à chaud » par les apprenants leur permettant
de s’exprimer sur l’utilité, leur compréhension et leur capacité à mettre en
pratique les acquis dans leur quotidien professionnel

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.

100%
au TEPE

85

100%

à
pour les
différents CAP

97%

de réussite
aux modules
de I’ADEA
en 2016
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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 37

10 minutes en voiture de la gare
Extérieur
Restauration à proximité
Supermarché

ici

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

Restauration à proximité

ici

ou sur place

Supermarché

Antenne de Montereau
5, avenue du Général Leclerc
77130 MONTEREAU
Tél. 01 64 79 26 67
Parking extérieur

Restauration 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

Restauration à proximité
sur place

Antenne de Melun
IMA Melun Val de Seine
4, avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Tél. 01 64 79 26 31
RER D - Gare à 400 mètres
Parking extérieur

ici

Restauration à proximité

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

ici

Restauration à proximité
Supermarché

E-mail : formation.continue@cma77.fr
www.cma77.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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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.

Vous devrez signer la feuille d’émargement par demi-journée
Du café, thé et eau 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.
Vous pourrez également formuler des axes d’amélioration et faire
acte de candidature au verso du formulaire sur d’autres formations.
Une boîte pour recevoir les questionnaires est à votre disposition pour une
parfaite confidentialité.

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 et de recenser les pistes d’amélioration éventuelles
(durée, contenu, supports ... )

Obligations des stagiaires
Les 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
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Règlement intérieur applicable aux stagiaires
de la Formation professionnelle continue (extrait du RI de la CMA77)
Article 1 : Objet
En application des articles L 6352-3, L 6352-4 et R 63521 à
R6352-15 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 de Seine et Marne (CMA77).
Il a pour objet :
- d e rappeler les principales mesures applicables en matière
d’hygiène et de sécurité dans l’établissement ;
- d e fixer les règles applicables en matière de discipline
générale et de sanction disciplinaire applicable en cas de
manquement à ces obligations.

Article 2 : Champ d’application

B/ Accident
le stagiaire victime d’un accident pendant la formation (ou
témoin de l’accident), doit avertir sans délai la Direction
des Formalités, service de la formation continue.
C/ Santé
Lorsqu’un stagiaire est victime d’un problème de santé
lors de la formation, il en informe immédiatement le
représentant de la direction des formalités présent
sur le site. Ce dernier prendra les dispositions
nécessaires pour prévenir les services de secours
et veillera à apporter une première assistance au
stagiaire qui s’oblige à suivre les consignes données.
Si l’assistance proposée est refusée, le stagiaire signe une
décharge pour dégager la CMA77 de toute responsabilité
à son égard.

Pour toute formation, il est délivré une attestation mentionnant
le nombre d’heures réellement suivies par le stagiaire.
6. La sécurité informatique, l’usage des nouvelles
technologies et réseaux sociaux
Il est rappelé que l’équipement informatique mis à la
disposition des stagiaires fait partie du matériel professionnel.
L’utilisation d’internet est limitée par la charte d’utilisation
d’internet (disponible sur www.cma77.fr).
Ainsi, pour des raisons de sécurité, aucun stagiaire n’est
autorisé à :
- introduire une clé USB ou un autre périphérique sans l’accord
du formateur ou d’un conseiller
- effectuer des manipulations qui sortent de l’usage
professionnel des matériels et des logiciels

Ce règlement s’applique à tous les stagiaires participant à des
cycles de formation dispensés par la CMA77. Si nécessaire,
il peut être complété par des notes de service.

Article 5 : Discipline générale

Les dispositions du présent règlement sont applicables dans
l’ensemble des structures économiques et de formation de
la CMA77.

le comportement des stagiaires doit garantir le respect des
règles de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. les
stagiaires soumis au présent règlement sont astreints au strict
devoir de neutralité politique, religieuse.

Les nouvelles technologies comprennent l’utilisation de l’outil
informatique, de matériel portable électronique (téléphone
mobile, lecteurs Mp3 /Mp4), de l’internet, des blogs, de
la messagerie électronique, des réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, etc...).

L’usage du téléphone portable ou autres appareils pouvant
déranger les autres stagiaires pendant les sessions est
strictement interdit en salle de formation.

Quelques consignes à respecter pour l’ensemble des nouvelles
technologies :

Une tenue vestimentaire propre et correcte est exigée.

- Ne
 pas dire de mal des autres (injures, insultes, propos
racistes)

Lorsque des formations se déroulent au sein de ses IMA
(Instituts des Métiers de l’Artisanat), c’est le règlement
intérieur du CFA (Centre de Formation des Apprentis) qui
s’applique.

Article 3 : Urgence
En cas d’urgence, la direction de la CMA77 peut prendre des
mesures conservatoires nécessaires qui seront portées à la
connaissance des stagiaires par tous moyens et prendront
effet immédiatement.

Article 4 : Hygiène et sécurité
1. Sécurité
Toute personne doit veiller à sa sécurité personnelle et à
celle des autres. Les appareils ou dispositifs mis à disposition
doivent être utilisés conformément aux règles d’utilisation et
de protection y afférentes.
Tout accident survenu dans les locaux de la CMA77 doit être
signalé à la Direction des Formalités, service de la formation
continue ainsi que tout dysfonctionnement du système de
sécurité.

1. Respect d’autrui

Le port de tenue ne permettant pas l’identification est prohibée
(Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010).
2. Vols et dommages aux biens
Les stagiaires sont responsables de leurs effets personnels
et la CMA77 décline toute responsabilité pour les vols ou
dommages aux biens pouvant survenir durant le stage de
formation au détriment des stagiaires.
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.
La modification des réglages des paramètres du matériel
informatique est strictement interdite, tout comme l’usage
de périphérique extérieur à la CMA77 (clé USB, ... ).
Le stagiaire doit conserver le matériel qui lui est confié pour la
formation en bon état et en faire l’usage conforme à son objet.
Toute dégradation sera à la charge de l’auteur du dommage.

-N
 e pas dévoiler des informations liées à la vie privée des
personnes
-N
 e pas prendre, ni diffuser des photos, des vidéos ou
enregistrements sonores sans l’accord express et préalables
de la personne concernée
-N
 e pas télécharger illégalement de la musique, des vidéos,
des logiciels ...
-N
 e pas publier sans leur autorisation des textes ou des
images scannés
-N
 e pas enregistrer, photographier ou filmer dans le cadre
d’un cours
-N
 e pas encourager autrui à commettre des actes interdits
sous peine d’être déclaré complice et condamné pénalement

2. Hygiène

3. Restauration

Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de travail
(R 232-10 du Code du Travail).

Article 6 : Mesures disciplinaires

Les stagiaires ne sont pas autorisés à manger dans les salles
de formation, ni dans l’enceinte des locaux de la CMA77. La
restauration des stagiaires se fait à l’extérieur pendant une
pause prévue à cet effet et par leurs propres moyens.

1. Mesures disciplinaires

Il est interdit de prendre ses repas dans l’enceinte de la CMA77
à l’exception des locaux dédiés à cet usage en particulier
dans les IMA. L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées ou de drogues est interdite dans l’ensemble des
sites de la CMA77.
De même, il est interdit aux stagiaires de pénétrer et de
séjourner dans les locaux de la CMA77 en état d’ébriété et/
ou sous l’emprise de substances illicites.
En application du décret n ° 92-478 du 29 mai 1992, il est
interdit de fumer dans l’enceinte et les locaux de la CMA77
y compris dans les IMA.
S’agissant de la consommation de la cigarette électronique, la
CMA77 eu égard à son obligation de sécurité de résultat, se
doit de protéger tous les salariés d’une éventuelle exposition
« passive » à ce produit qui, en raison des impuretés qu’il
contient et des composés volatils et des particules libérés
dans l’atmosphère, est susceptible d’être préjudiciable pour
la santé.
3. Règles générales à la santé, et la protection contre les
accidents et incendies
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens de protection
individuels et/ou collectifs mis à sa disposition et de respecter
les consignes données à cet effet.
A/ Incendie
les stagiaires sont invités à prendre connaissance
du programme de sécurité et d’incendie de
l’établissement (plan de localisation des extincteurs,
issues de secours, procédures d’évacuation, etc ... ).
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de
formation et suivre les instructions du représentant de la
CMA77 habilité, et celles des services de secours. Tout
stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement
appeler les secours (18 ou 112).

Les stagiaires suivant une formation au sein d’un IMA peuvent
cependant déjeuner directement sur place, mais uniquement
au self prévu à cet effet et contre paiement de leur repas.
4. Emploi du temps - horaires
Les horaires des stages sont précisés dans la convention
de formation remise aux stagiaires et rappelés dans la
convocation.
L’intervenant (interne ou externe) chargé du cycle en cours
apportera, le cas échéant, toutes précisions. Le stagiaire doit
se conformer à ses horaires.
Les stagiaires, sauf autorisation expresse, ne sont pas
autorisés à rester dans les locaux en dehors des horaires de
leur stage et des horaires d’ouverture de la CMA77 au public.
5. Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires sont tenus de suivre les séances de formation
et plus généralement toutes les séquences programmées par
la CMA77 avec assiduité et sans interruption.
L’émargement de la feuille de présence est une obligation et
toute fraude active ou passive sera sanctionnée.
En cas d’absence ou de retard, le stagiaire doit prévenir
l’organisme de formation et s’en justifier.
Pour tout départ anticipé, un bon de sortie devra être demandé
au service formation avec mention des horaires.
L’organisme de formation en informera le financeur (employeur,
région, OPCA, FONGECIF, etc ... ).
Conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le
stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les
Pouvoirs Publics, s’expose à une retenue sur sa rémunération
de stage proportionnellement à la durée de l’absence.

Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant
tant du présent règlement que des notes de service, et
tout acte grave et manifeste pouvant mettre en danger le
stagiaire et/ou autrui et/ou les infrastructures de la CMA77,
engendrera la décision du Secrétaire général -Directeur des
services de la CMA77 quand à la poursuite ou non du stage
si la situation l’exige.
La CMA77 se réserve le droit de solliciter les services
compétents afin d’acter de la gravité des faits dans un premier
temps et pour obtenir réparation du préjudice subit dans un
second temps.
2. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date indiquée
ci-dessous. L’inscription au stage vaut adhésion au présent
règlement intérieur.
L’article L6353-8 du Code du travail prévoit que doivent
être remis aux stagiaires préalablement à leur inscription
définitive : le règlement intérieur, le programme du stage, la
liste des formateurs pour chaque discipline avec la mention
de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de
validation des acquis de la formation ainsi que dans les cas
des contrats conclus en application de l’article L 6353-3
(formation à titre individuel et aux frais de la personne), les
tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières
prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou
d’abandon en cours de stage.
Fait à Melun, le 22 Mai 2017
Le Secrétaire Général,
Michel Graveline
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Bienvenue à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Seine-et-Marne
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 06

Antenne de CHELLES
3 bis rue de l’Ormeteau
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 79 26 58

Antenne de MEAUX
9 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. : 01 64 79 27 08

CHELLES

PROVINS

Antenne de MELUN
Château Gruber
4 Avenue de Général Leclerc
77011 MELUN
Tél. : 01 64 79 26 31

MELUN

SAINT GERMAIN LAVAL

Antenne de PROVINS
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS

MONTEREAU

Antenne de MONTEREAU
5 Avenue du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU
Tél. : 01 64 79 26 67

Tél. : 01 64 79 26 42

IMA du Pays de Montereau
Rue du Port de Courbeton
77130 SAINT GERMAIN LAVAL
Tél. : 01 64 79 26 30

Qualité, savoir-faire, proximité
VOTRE RÉUSSITE EST NOTRE SATISFACTION

POUR EN SAVOIR PLUS : www.cma77.fr • Formation Continue

