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La développeuse de l’apprentissage territorial Sud Seine-et-Marne est portée par la MDEF de Sénart

Infos du mois

FOCUS SUR L’IMA DES DEUX FLEUVES

Le lycée agricole et CFA la
Bretonniére propose
actuellement des parcours de
formation, allant du CAP au BTS
dans les métiers de
l’aménagement paysager, de la
production florale et maraîchère,
de la production agricole et des
services à la personne. DES
PLACES SONT DISPONIBLES EN
ESPACE VERT ET AGRICULTURE.
Pour infos : SAMIA Régnier
06 09 08 36 98

ACTUS LOCALE
Pôle emploi fait le constat que de
nombreuses offres d’emploi en
apprentissage sont non
pourvues. En effet, les CFA
rencontrent des difficultés à
recruter sur certains métiers
alors que certaines entreprises
ne déposent pas leurs offres à
Pôle emploi. En complément des
actions mises en œuvre au
niveau national et régional pour
le développement des
recrutements en alternance, la
direction Territoriale Sud Seine et
Marne de Pôle emploi se
mobilise pour la mise en œuvre
du dépôt des offres
en apprentissage par les CFA.
C’est pourquoi, la direction
Territoriale Sud Seine et Marne
de Pôle emploi a organisé le 16
juin une rencontre avec les
Directeurs et les développeurs
des CFA de son secteur
géographique pour la mise en
œuvre de cette action.
Toutes les offres sont sur
www.pole-emploi.fr

La DAT Sud 77 vous propose un petit focus
sur l’IMA de St Germain Laval. Mesdames et
Messieurs les développeurs n’hésitez pas à
me contacter pour mettre en avant vos
formations et vos établissements.

Nouveauté rentrée 2016/17
LE CQP TOURIER.
Le titulaire du CQP Tourier
fabrique et prépare des
produits de viennoiserie et
de pâtisserie boulangère
dans le respect des règles
d’hygiène, de traçabilité, de
santé et de sécurité au
travail.

.

Nouveauté rentrée 2016/17
BTM PÂTISSIER CONFISEUR
GLACIER-TRAITEUR.
Le titulaire du BTM peut
devenir responsable de
production dans une
entreprise (second du chef
d'entreprise dans les grandes
pâtisseries).Par la suite, le
titulaire du BTM (Niveau IV)
peut préparer le Brevet de
maîtrise Pâtissier confiseur
glacier traiteur (Niveau III).

L’IMA propose aussi le Titre Professionnel Entrepreneur de la
Petite Entreprise qui permet aux artisans et à toute personne
titulaire d’un diplôme de niveau IV d’acquérir les connaissances et
compétences essentielles et pragmatiques nécessaires au pilotage
d'un projet au sein d'une entreprise, dans la perspective d'un
développement d'activité, voire de la création ou de la reprise
d'une entreprise. Ce certificat peut s'adosser simultanément à la
préparation d'un titre professionnel choisi parmi les 250 métiers
de l'artisanat. Pour plus d’informations : http://www.cma77.fr

