Les + de l’EFMA
Pédagogie adaptée à l’alternance
Visites d’entreprise
Partages d’expérience
Contrôles en cours de formation

L’EFMA est situé
à Bourgoin-Jallieu,
à 40 km de Lyon
et à 60 km
de Grenoble.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Personnalisation des parcours
Parcours de formation adapté à l’apprenant
Accompagnement individualisé (E2A : Espace d’Apprentissage Actif)
Prise en compte des besoins spécifiques ou liés à la situation
de handicap.

Lyon

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Plateaux techniques

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Grenoble

L’EFMA dispose de plateaux techniques adaptés à l’évolution des
métiers.

Echanges nationaux et internationaux
Depuis 1997, l’EFMA s’est engagé dans des projets d’échanges. Ces
séjours organisés notamment dans le cadre de ERASMUS +, ont à
la fois des objectifs professionnels, culturels, et linguistiques.

Vie au CFA
Self
Restaurant d’application
Snacking

Foyer
des apprentis

Possibilité
d’hébergement

Sorties pédagogiques
culturelles et sportives

Accès
L’EFMA est accessible en transports en commun (bus, train).

10, rue Saint Honoré
Champ-Fleuri
38307 Bourgoin-Jallieu
04 74 43 67 00
contact@efma.fr
efma.fr

Formez-vous aux
métiers de l’artisanat
et révélez vos talents
Du CAP au BAC+2
Automobile
Restauration
Vente

Alimentation
Coiffure
Esthétique

L’EFMA, situé à Bourgoin-Jallieu
en Isère, forme de futurs
professionnels en apprentissage
ou en formation continue.

Métiers de l’automobile
CAP

Peinture en carrosserie

TP

Agent de restauration

CAP

Réparation des carrosseries

CAP

Cuisine
Commercialisation et services en café hôtel restaurant

CAP

Maintenance des véhicules automobiles option véhicules particuliers

CAP

BAC

Maintenance automobile

MC

Cuisinier en desserts de restaurant

CQP

Carrossier Peintre

BP

Arts de la cuisine

CQP

Technicien après-vente automobile (TEAVA)

BP

Arts du service et commercialisation en restauration

BTS

Maintenance des véhicules option voitures particulières

BM

Cuisinier en gastronomie

CQP

Pizzaiolo

PRO

L’EFMA est le centre de formation d’apprentis (CFA) de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec 6 000 m2 d’espaces dédiés à la formation, l’EFMA propose
des conditions d’apprentissage optimales dans des locaux neufs
ou rénovés : 3 000 m2 d’ateliers et laboratoires, 20 salles de
cours, un restaurant d’application, un centre de ressources, une
salle multimédia, des espaces de vie pour les apprentis.

L’EFMA, c’est :
1 100 apprenants
5 filières

90 % d’insertion
professionnelle

37 formations

1 500 entreprises partenaires

85% de réussite
aux examens

45 ans d’expérience
pédagogique

Tous les indicateurs sont disponibles sur inserjeunes.education.gouv.fr

Métiers de la restauration

Métiers de l’alimentation

Métiers de la coiffure et de l’esthétique

CAP

Boucher

CAP

Esthétique Cosmétique Parfumerie

CAP

Boulanger

CAP

Métiers de la coiffure

CAP

Charcutier Traiteur

BP

Esthétique Cosmétique Parfumerie

CAP

Pâtissier

BP

Coiffure

CAP

Chocolatier Confiseur

BM

Esthétique Cosmétique

MC

Employé Traiteur

BM

Coiffeur

MC

Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie spécialisées

BP

Boucher

Métiers de la vente

BP

Boulanger

CAP

BP

Charcutier Traiteur

BTM

Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur

BM

Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur

Formation post BAC
TEPE

L’apprentissage permet aux jeunes de 16 à 30 ans, d’obtenir
un diplôme, d’apprendre un métier et d’acquérir une expérience
professionnelle reconnue, en alternant des périodes en entreprise
et des périodes au Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
L’apprenti est un salarié de l’entreprise à part entière, son salaire
est calculé sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de
l’âge et de l’année de formation de l’apprenant. Cette formation est
gratuite pour l’apprenti.
La formation continue permet de se perfectionner ou de se
réorienter. Elle est ouverte à tous (salariés, demandeurs d’emploi,
chefs d’entreprise...) et se compose de périodes en CFA et de
périodes de stage dans différentes entreprises.

TP

Équipier polyvalent du commerce

TEPE

BTS

Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise (projet de développement
d’activité, de création ou de reprise d’entreprise artisanale)

CQP

BM

Niveau 5

TP

Titre Professionnel

CAP

Certificat d’Aptitude Professionnelle

MC

Mention Complémentaire

BAC

Bac Professionnel

CQP

Certificat de Qualification Professionnelle

BP

Brevet Professionnel

PRO

BP

BAC PRO en 2 ans

BTM

CQP

Niveau 4

TP

CAP

MC

Niveau 3

BAC PRO en 3 ans

BTM

Brevet Technique des Métiers

BM

Brevet de Maîtrise

BTS

Brevet de Technicien Supérieur

Retrouvez plus d’informations sur
efma.fr

