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  A Lyon, le 16 janvier 2023 
 

 
L’EFMA donne le coup d’envoi à ses journées portes ouvertes 

 
 
L’Espace de Formation des Métiers et de l’Artisanat (EFMA), centre de formation d’apprentis de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, ouvre ses portes le 28 janvier. Venez 

découvrir des formations du CAP au Bac +2 dans les métiers de l’artisanat.  

 

 

Profitez des journées portes ouvertes dès le 28 janvier 
 
Vous souhaitez vous former aux métiers de l’Artisanat et révéler vos talents à l’EFMA, rendez-vous 

à la journée portes ouvertes de lancement le 28 janvier de 8h30 à 12h.  

 

Ce temps fort permet aux jeunes, aux familles de poser toutes leurs questions à des professionnels, 

d’échanger avec des conseillers et enseignants, rencontrer d’anciens élèves et discuter de leur parcours, 

en apprendre davantage sur les formations proposées, découvrir de nouveaux métiers et visiter l’enceinte 

du CFA.  

 

Les prochaines journées portes ouvertes ont lieu : 

 

• le 18 mars 2023, sur rendez-vous de 8h30 à 12h ; 

• les 22 mars, 26 avril, 12 mai, 14 juin et 30 juin 2023 : sur rendez-vous de 14h à 17h. 

 

Les journées portes ouvertes sont uniquement sur rendez-vous. Pour vous inscrire et participer, 

contactez le 04 74 43 67 00. 

 

 

 

Les nouveautés à l’EFMA 
 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes lance pour la première fois à l’EFMA, la Formation en Situation de Travail 

(FEST). La FEST permet de préparer, partout dans la région, un CAP en un an. Cette formation s’adresse 

aux personnes déjà détentrices d’un diplôme : CAP, BP, Bac, Licence, Master ou encore aux étudiants en 

reconversion. 8 apprentis profitent de ce dispositif depuis la rentrée 2022/2023.  
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« Dans ce cadre, l’EFMA délègue l’enseignement professionnel à l’entreprise. Le maître d’apprentissage 

forme, fait monter en compétences et évalue son apprenti qui passe tout ou partie des 12 semaines de 

cours dans l’entreprise. Un enseignant de l’EFMA effectue des visites mensuelles afin d’accompagner le 

maître d’apprentissage, de répondre aux interrogations de l’apprenti et de faciliter la mise en place de 

cette formation », explique Catherine Monnier, directrice de l’EFMA. 

Dans les métiers de bouche, le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) pizzaiolo est désormais 

disponible en contrat de professionnalisation. Ce certificat est une reconnaissance officielle et 

professionnelle de connaissances, de compétences et de savoir-faire nécessaire à l’exercice d’un métier. 

De plus, le Bac Pro Métiers du commerce et de la vente vient étoffer la filière vente.  

Enfin, le BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie offre la possibilité aux jeunes de se former 

au management grâce à l’option management.  

 
Se former aux métiers de l’Artisanat à l’EFMA du CAP au BAC+2 
 

Implanté à Bourgoin-Jallieu en Isère, l’EFMA est le centre de formation d’apprentis géré par la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un effectif de 1 153 apprenants dont 1 104 en 

apprentissage, l’EFMA forme de futurs professionnels en apprentissage ou en formation continue. Avec 

un taux de réussite aux examens de 83%, l’EFMA propose des formations allant du CAP au Bac+2 pour 

se former aux métiers de l’artisanat dans les secteurs de l’alimentation, la restauration, l’automobile, la 

coiffure, l’esthétique et la vente. Les CAP peuvent aussi s’effectuer en 3 ans avec un accompagnement 

et un plan de formation adaptés. Il est également possible de finaliser son projet professionnel grâce au 

PIC SAS prépa-apprentissage à partir de 16 ans, afin de préparer son entrée en apprentissage. 

 

>> Suivre ce lien pour découvrir le détail des formations 

 

Informations pratiques : 

Sites internet : EFMA & CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Lieu : 10 rue Saint Honoré – Champ-Fleuri, 38 307 Bourgoin-Jallieu 

Inscriptions par téléphone : 04 74 43 67 00 
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