
  

IMA 77 : DES PORTES 
OUVERTES 2.0  

 

Le CFA de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Seine-et-Marne 
organise le jeudi 7 mai une porte 
ouverte virtuelle de ses trois IMA.  
 
Au programme de cette journée : visites 
guidées, rencontre avec les directeurs, les 
formateurs et chat live avec les conseillers 
métiers du CAD(Centre d’Aide à la Décision). 

Rendez-vous pour un live de l’apprentissage le jeudi 7 mai de 10h à 15h ! Dans ce contexte de crise lié au 

coronavirus, le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne s’adapte et propose des 

portes ouvertes virtuelles le jeudi 7 mai dans ses trois IMA (Instituts des Métiers et de l’Artisanat). Accessibles depuis 

le site internet www.cfa77.fr , ces portes ouvertes permettront au grand public d’échanger avec les directeurs, 

les formateurs et les conseillers du CAD (Centre d’Aide à la Décision) pour s’informer sur les formations proposées 

et conditions d’admission. 

Place à une journée en live dans les IMA où vous pourrez poser vos questions mais aussi télécharger les fiches 

métiers et les dossiers d'inscription. 

Au programme :  

- A 10 h : Direct live avec l'IMA du Pays de Meaux (formations proposées du CAP au BTS en boulangerie, 

pâtisserie, boucherie, esthétique, coiffure, vente, commerce, gestion, électricité, électrotechnique, 

mécanique auto). 

- A 11 h : Direct live avec l'IMA Melun Val de Seine (formations supérieures du BP à la licence en 

esthétique, coiffure, vente, commerce, gestion, secrétariat, immobilier). 

Contact : Stéphanie Ramljak 
 
Téléphone : 01 64 79 26 29 
Mobile : 06 37 55 63 01 
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- A 13 h : Direct live avec l'IMA du Pays de Montereau (formations proposées du CAP au BAC en 

boulangerie, pâtisserie, cuisine, boucherie, service en salle, esthétique, coiffure, fleuristerie, toilettage 

canin, vente, commerce, gestion, mécanique auto, peinture, carrosserie). 

- A 14 h : Chat live avec les conseillers métiers du CAD (Centre d'Aide à la Décision)… Cette formation 

est-elle faite pour moi ? Comment trouver une entreprise d'accueil ? Les conseillers répondront à toutes 

vos questions ! Sachez d’ailleurs que, même durant cette période de confinement, ils restent joignables 

par mail (cad@cma77.fr) dans le but de faciliter vos démarches et votre future formation au sein des 

IMA77 

Infos pratiques :  

IMA du Pays de Meaux, 2 rue Irène Joliot Curie à Chauconin-Neufmontiers. Tel. : 01 64 79 27 04. 
 
IMA Melun Val de Seine, 4 avenue du Général Leclerc à Melun. Tel. : 01 64 79 26 37. 
 
IMA du Pays de Montereau, Château du Port de Courbeton à Saint-Germain-Laval. Tel. 01 64 79 26 64. 
 
 
Rendez-vous sur www.cfa77.fr  
 
 
 

 

 


