
Réinventons la formation

10, rue Saint Honoré 
Champ-Fleuri 

38307 Bourgoin-Jallieu 
Tél. : 04 74 43 67 00 

contact@efma.fr 

www.efma.fr
 www.facebook.com/efma.bourgoin
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5 filières 
professionnelles
35 formations diplômantes 
et qualifiantes du CAP au BAC +2

Automobile

Carrosserie
Peinture
Maintenance

Alimentation 

Boulangerie
Pâtisserie
Charcuterie
Traiteur

Beauté

Esthétique
Coiffure

Restauration

Cuisine
Service

Vente

Tous produits
dont produits 
alimentaires

190 jeunes formés
86% de réussite 
aux examens

350 jeunes formés
84% de réussite 
aux examens

260 jeunes formés
89% de réussite 
aux examens

250 jeunes formés
75% de réussite 
aux examens

50 jeunes formés
92% de réussite 
aux examens

L’EFMA est situé au cœur 
de Rhône-Alpes à Bourgoin-Jallieu, 
à 40 km de Lyon et à 60 km  
de Grenoble, les deux villes  
principales de la Région  
Rhône-Alpes.

Lyon
Bourgoin-Jallieu

Grenoble

Paris



Chaque année, l’EFMA forme en alternance* plus de 1 100 
apprentis ou stagiaires âgés de 16 à 25 ans dans ses 5 filières 
professionnelles. Plus de 35 formations diplômantes et qualifiantes 
sont proposées du CAP (niveau V) au BAC +2 (niveau III). 

L’apprentissage associe une formation pratique en entreprise 
et un enseignement théorique dans un centre de formation 
d’apprentis. L’apprentissage permet d’apprendre un métier, 
d’acquérir une expérience professionnelle reconnue, de percevoir 
un salaire, d’obtenir un diplôme et surtout de trouver un travail. 
80% des apprentis trouvent un emploi à l’issue de leur formation.

Avec 6 000 m2 d’espaces dédiés à la formation, l’EFMA propose 
de très bonnes conditions d’apprentissage dans des locaux neufs 
ou rénovés : 3 000 m2 d’ateliers et laboratoires, 20 salles de cours 
adaptées, un restaurant d’application, un centre de ressources, 
une salle multimédia, des espaces de vie pour les jeunes.

L’apprentissage, une formation en alternance

Le bâtiment accueillant les filières Automobile, Alimentation 
et Restauration a été entièrement rénové en 2013.

Afin de sans cesse adapter la formation aux besoins des 
professionnels, l’EFMA travaille en étroite collaboration avec les 
entreprises, les acteurs économiques, les différentes organisations 
et syndicats professionnels.

Des formateurs expérimentés

L’exigence de qualité de l’enseignement, la polyvalence et 
l’énergie des 60 formateurs contribuent pour une grande part à 
faire de l’établissement une référence incontournable en Isère 
dans le domaine de la formation professionnelle par alternance. 

Des liens permanents avec le monde professionnel

La formation au cœur  
de la CMA Isère 

La CMA Isère déploie une 
offre de formation initiale et 
continue individualisée tout au 
long de la vie de l’artisan, de 
son conjoint, de ses salariés, et 
ce, dès l’apprentissage afin de :
• pérenniser les 25 500 
entreprises artisanales de 
l’Isère, 
• assurer leur développement 
et leur capacité d’innovation,
• faire évoluer les compétences 
des hommes et des femmes 
dans leur métier.

Un campus 
des métiers
Depuis près de 40 ans, l’EFMA 
forme de futurs professionnels en 
apprentissage ou en formation 
continue. L’EFMA est le centre de 
formation d’apprentis (CFA) de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère.

* Contrats d’apprentissage ou de professionnalisation

Le nouveau bâtiment dédié 
aux filières Beauté et Vente. 

Depuis 1997, l’EFMA s’est engagé dans des projets d’échanges 
internationaux. Ces séjours et échanges ont à la fois des 
objectifs professionnels, culturels, linguistiques, mais aussi de 
développement personnel.
L’immersion dans un pays étranger offre l’opportunité aux 
apprentis d’évoluer dans un autre environnement, d’apprendre 
de nouvelles méthodes, d’autres techniques, de travailler 
des produits différents. Ces expériences permettent aussi de 
développer les facultés d’adaptation et d’autonomie, de renforcer 
la confiance en soi des jeunes qui ont la chance d’en bénéficier.
Les pays partenaires sont la Chine, l’Espagne, la Finlande, la 
Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie.
En près de 20 ans, l’EFMA a permis à plus de 600 jeunes de 
partir à l’étranger.

Des échanges internationaux

Le salon d’esthétique de 190 m2, équipé des matériels de dernière génération.

<

Formation automobile sur les derniers équipements.

Le laboratoire pâtisserie entièrement rénové.


