
  
LIVRET D’ACCUEIL 

L’IFRBTP 77 a été créée en 1972 et développe depuis plus de 50 ans 

une offre de formations et un savoir-faire reconnu par les entreprises du BTP. 
 

(Créé en partenariat avec votre Fédération IDF Est, ouvert aux adhérents et non adhérents). 

 

45, Rue nouvelle 

77190 Dammarie Les Lys 
 

Horaires : 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h15 –13h00-17h15 

Vendredi : 8h30-12h15 – 13h00- 16h30 

  
SELF de la maison du BTP 

Accessible aux stagiaires IFRBTP 77  

(Menu préférentiel) 

 

  

Parking de la maison du BTP 
Accessible aux stagiaires IFRBTP 77 

  1 place réservée 

  2 places réservées 

 
 

  

Gare SNCF de Melun  

Arrêt de bus     
(10 minutes à pied) 

 

 



 
La formation :  

 
 

Horaires de formation : Les horaires sont indiqués sur la convocation adressée par mail à chaque 
 Entreprise et stagiaire. 
 

Règlement intérieur et déroulé du programme : Le règlement intérieur et le programme sont 

transmis à chaque entreprise et stagiaire. Il doit en avoir pris connaissance avant le stage. 
 

Formations pratique - EPI : Lors des formations « sécurité », les Equipements de Protection Individuelle 

sont requis : chaussures de sécurité, casque, gilet de signalisation, gants de manutention + EPI spécifique 
selon le stage. 
 

Suivi de la formation : L’IFRBTP 77 envoie à chaque fin de stage par mail, à l’employeur, les documents 
administratifs (facture, certificat de réalisation, attestation de fin de stage) qui est en charge de les 
remettre aussi aux collaborateurs-stagiaires (sauf facture). 
 

Personne en situation de handicap : Pour le respect de la qualité de votre accueil, un entretien 

téléphonique préalable sera effectué. 
Possibilité de venir vous chercher à la gare ou arrêt de bus de Melun selon les cas.   

 

 

Prolongez votre investissement en formation :  

Évaluez les nouvelles compétences de vos collaborateurs 
 
 

 

Quelques chiffres : 

+ de 200 stages organisés / an                  + de 1000 stagiaires formés / an 

                                                                       
 

Un accompagnement personnalisé par une structure à taille humaine : 
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