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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 650 

collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 entreprises artisanales de la région à 

tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en 

Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 24 000 apprentis. 

 

A Lyon, le 17/06/2022 

EFMA : recherche entreprises pour accueillir apprentis 
 
Vincent Gaud, Président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de l’annonce de la 
prolongation des aides exceptionnelles en faveur de l’alternance jusqu’à la fin de l’année 2022, à 
minima.  
 
Cette nouvelle favorisera l’emploi d’apprentis par les entreprises artisanales. « En Auvergne-Rhône-Alpes, on 
compte 22 700 apprentis dans les CFA, et donc dans les entreprises artisanales. Ça fait partie de notre ADN. Il n’y 
a pas plus bel ascenseur social que l’artisanat. » tient à souligner Vincent Gaud.  
 
L’EFMA (Bourgoin-Jallieu, Isère), centre de formation d’apprentis en gestion directe par la CMA, accueille aujourd’hui 
1 000 apprentis contre 800 il y a quelques années. Même si la tendance est à l’augmentation, l’EFMA constate que 
certains jeunes peinent encore à trouver des entreprises favorables à l’accueil d’un apprenti. Tel est le cas pour le 
secteur de l’automobile, dans les métiers de carrossiers et mécaniciens notamment, dont la demande dépasse l’offre. 
Une autre problématique est soulevée dans les métiers de l’esthétique et de la coiffure : celle du niveau de formation 
recherché. En effet, ces métiers recrutent difficilement les jeunes en CAP préférant se tourner vers leurs aînés plus 
expérimentés, détenteurs d’un Brevet Professionnel (BP). A contrario, les chefs d’entreprises des métiers de bouche 
(restauration, charcuterie/traiteur et boulangerie) peinent à recruter des jeunes en apprentissage de niveau BP.  
 
La formation initiale est l’outil premier pour transmettre un métier, un savoir-faire et faire perdurer une entreprise, en 
toute confiance. Vincent Gaud le rappelle « Les artisans ont besoin de recruter des compétences pour développer 
leurs entreprises. Nous devons donc accélérer et investir dans le secteur de la formation initiale. La CMA Auvergne-
Rhône-Alpes a la chance de disposer de l’EFMA, mais nous devons aller plus loin en ayant davantage 
d’établissements pour former nos salariés et artisans de demain. Une réelle politique de formation doit être construite, 
suivie d’actions et d’investissements adaptés ». 
 

Aides à l’alternance 
 
Instaurées en juillet 2020 et prolongées à plusieurs reprises, ces aides peuvent être versées à toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille, quel que soit le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) et quel que soit le 
niveau de diplôme préparé par l’alternant. Leur montant varie en fonction de l’âge de l’alternant à la signature du 
contrat. Jusqu’à 5 000 € la première année du contrat si l’alternant est mineur lors de la signature du contrat ; jusqu’à 
8 000 € la première année du contrat si l’alternant est majeur lors de la signature du contrat. 
 
L’EFMA en chiffres : 
▪ 1 200 apprenants (apprentis et adultes en formation continue plus les dispositifs Pacte région pour l’emploi et Pic 
prépa-apprentissage) et 5 filières 
▪ 37 formations 
▪ 1 500 entreprises partenaires 
▪ 45 ans d’expérience pédagogique 
Pour visiter le site de l’EFMA : https://www.cma-isere.fr/univers-efma/  

 
L’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes :  
• 22 700 apprentis qui représentent 40 % des apprentis français  
• 15 000 contrats d’apprentissage  
• 10 000 employeurs accompagnés par la CMA dans leur démarche de recrutement d’apprenti  

• 4 000 mises en relation entre jeunes et employeurs  
• 300 CFA  
• 1 CFA en gestion directe, l'EFMA à Bourgoin-Jallieu  
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