Institut des Métiers et de l’Artisanat

Votre avenir, en parler c’est bien...,
le construire ensemble, c’est mieux.

Du CAP
à BAC+2

Parc d’Activité du Pays de Meaux
2, rue Irène Joliot Curie
77124 Chauconin Neufmontiers
01 64 79 27 60

L’Apprentissage
...un pari gagnant sur l’avenir

Melun Val de Seine

4, avenue du Général Leclerc
77000 Melun
01 64 79 26 00

Rue du Port de Courbeton
77130 Saint-Germain-Laval
01 64 79 27 20

Rejoignez notre C.F.A.,
ses 1 900 apprentis et nos
1 800 entreprises partenaires.
Pour en savoir plus : www.cma77.fr
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Prenez votre avenir en main :
intégrez l’Institut des Métiers et de l’Artisanat

De l’apprentissage à...
...la formation tout au long de la vie

Meaux
Melun
St Germain Laval

Institut des Métiers et de l’Artisanat

Nos filières de formations
CAP* & MC

Service Apprentissage
Centre d’Aide à la Décision (CAD)
Des conseillers, spécialistes de l’accueil,
de l’information et de l’orientation,
pour mieux vous accompagner.

Vous avez trouvé une entreprise pour un
contrat d’apprentissage.
Votre interlocuteur sera le service
apprentissage.

Missions du C.A.D. :
n Informe sur les différents contrats en alternance,
n Reçoit parents et jeunes pour un appui à l’orientation,
n Accompagne le jeune dans l’élaboration du projet

professionnel,
n Facilite l’accueil et l’intégration du jeune dans une entreprise
à travers la bourse de l’apprentissage (gestion des offres et
des demandes),
n Propose des passerelles d’accès à l’apprentissage en
partenariat avec le CFA,
n Suit le parcours du jeune jusqu’à la conclusion du contrat,
n Etablit des relations étroites entre le chef d’entreprise/maître
d’apprentissage, le CFA, le jeune et les parents,
n Développe des partenariats avec des acteurs locaux
(Missions Locales, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi et de la
Formation, Ecole de la 2e Chance, établissements scolaires...)
avec le soutien du Conseil Régional.

Vos contacts :
Antenne de Meaux : 01 64 79 27 04 ou 27 05
Antenne de Melun : 01 64 79 26 29 ou 26 31
Antenne de Montereau : 01 64 79 26 64 ou 26 67
cad@cma77.fr

Missions du Service Apprentissage :

BAC PRO - BP - BTM

BOULANGER*
TOURIER (CQP)
PÂTISSIER*
Mention Compl. Pâtisserie
BOUCHER*

2 ans

BREVET TECHNIQUE
DES MÉTIERS

  Pâtissier, Confiseur

  T.E.P.E. (Bac + 2)

Glacier, Traiteur

CUISINIER

2 ans

SERVEUR

• Titre Entrepreneur
de la Petite Entreprise
en partenariat avec le CNAM
Double compétence :
CAP ou BAC PRO et TEPE.

BAC PROFESSIONNEL
 Cuisine
 Commercialisation et
service en restauration

n Informe sur les aspects réglementaires liés à

la gestion du contrat,
n Accompagne l’entreprise dans la réalisation

des formalités :
- Elabore le contrat
- Contrôle la capacité du maître d’apprentissage,
- Edite le contrat pour signature,
- Obtient le visa du CFA pour inscription du jeune
aux cours

n Procède à l’enregistrement du contrat des

entreprises artisanales,

BTS
EMPLOYÉ de VENTE
opt. A Prod. Alimentation
EMPLOYÉ de VENTE
opt. B Equip. Courants

ESTHÉTIQUE*

n Renseigne sur les aides aux employeurs, les

COIFFURE*

droits et obligations liés aux contrats d’apprentissage.

FLEURISTE

Vos contacts :
Antenne de Meaux : 01 64 79 27 02 ou 27 03
Antenne de Melun : 01 64 79 26 27
Antenne de Montereau : 01 64 79 26 62 ou 26 72
apprentissage@cma77.fr

2 ans

2 ans

TOILETTEUR CANIN

2 ans
ÉLECTRICITÉ

Formation tout au long de la vie

2 ans

CARROSSIER AUTOS

Une offre diversifiée

Pour vous accompagner tout au long de votre parcours :

n Des formations «inter» dans de nombreux domaines : elles

• Un centre de ressources de proximité
(Chelles, Meaux, Melun, Montereau, Provins)
• Des conseillers à votre écoute
• Des formations adaptées à vos projets
Rendez-vous sur notre site : www.cma77.fr

BAC PROFESSIONNEL

  Commerce

Vente
BREVET PROFESSIONNEL

  Coiffure
  Esthétique
  Fleuriste

 Assistant de
2 ans

2 ans

BAC PROFESSIONNEL
  Electrotechnique

  Automobile

2 ans

2 ans

Dispositifd’initiationauxMétiersenAlternance
Dès15ans,sousstatutscolaire

MEAUX

après la 3ème (Brevet des Collèges)
ou classe supérieure

MELUN

BTS

BTS
Automobile

* En 2 ans ou 1 an selon profil
Nos sites de formation

(Bac + 2)

  Après-Vente

BAC PRO en 3 ans

D.I.M.A.

  BM III

  Electrotechnique

 Carrossier

PEINTRE AUTOS

Gestion PME/PMI
 Management
des Unités
Commerciales

• Brevet de Maîtrise
Coiffure
• Brevet de Maîtrise
Esthétique

BAC PROFESSIONNEL

MÉCANICIEN AUTOS

assurent une montée en compétences des chefs
d’entreprise et de leurs collaborateurs.
n Des formations diplômantes qui ont pour objectif de
valoriser les compétences professionnelles et l’obtention
d’une reconnaissance des savoir-faire tout au long de la vie.

TITULAIRES
d’un BAC
ou d’un BP

SAINT GERMAIN LAVAL

