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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de 
ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 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 301 800 salariés 
et 22 900 apprentis. 

 

  A Lyon, le 29 août 2022 
 
Nouveau : un apprentissage en immersion complète dans l’entreprise 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes souhaite développer la FEST (formation en situation de travail) au sein de 
son Centre de formation d’apprentis, l’Espace Formation des Métiers et de l'Artisanat (EFMA). Une douzaine 
d’apprentis devrait profiter de ce dispositif dès la rentrée 2022/2023. 

L’objectif est de permettre de préparer, partout dans la région, un CAP en un an dans les métiers de la 
restauration, de l’alimentation, de l’automobile, de la coiffure, de l’esthétique et de la vente. Cette action 
s’adresse à des personnes déjà détentrices d’un diplôme : CAP, BP, Bac, Licence, Master ou encore aux 
étudiants qui souhaitent revenir vers la voie professionnelle. 

« 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. 

Ce CFA « hors les murs » s’affranchit des frontières territoriales, il peut intervenir partout dans la région. Dans une 
première phase expérimentale, 12 à 24 apprentis seront formés par le biais de cette délégation d’enseignement 
professionnel. L’objectif est de détecter dans chaque département de la région des apprentis et des entreprises 
intéressés par ce nouveau dispositif qui est une réponse aux problèmes de mobilité ou d’éloignement des centres 
de formation. La distance n’est plus une contrainte car une assistance technique et pédagogique en distanciel et en 
présentiel est prévue pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. L’entreprise est 
clairement responsabilisée dans son rôle de formateur et accompagnée spécifiquement par le CFA. 

La CMA appuiera l’action de formation des maîtres d’apprentissage et s’assurera de l’acquisition des savoirs et des 
savoir-faire de l’apprenti. Après une analyse de l’activité en entreprise, l’entreprise formatrice et le professeur vont 
construire le parcours pédagogique et établir une convention déterminant les compétences et activités à mettre en 
œuvre sur le lieu de travail. 

L’EFMA, le centre de formation de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

Implanté depuis plus de 45 ans à Bourgoin-Jallieu, l’EFMA, établissement géré par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, accueille chaque année plus de 1 100 apprentis et stagiaires. Avec un taux de 
réussite à l’examen de 85,6 %, l’EFMA propose des formations allant du CAP au BAC+2 dans les secteurs de 
l’alimentation, la restauration, l’automobile, la coiffure, l’esthétique et la vente. 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : EFMA.Bourgoin 
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