Communiqué de presse

A Bourgoin-Jallieu, le 21 novembre 2022

L’EFMA inaugure sa nouvelle salle de restaurant « L’Essai Gourmand »
L’Espace de Formation des Métiers et de l’Artisanat (EFMA), le Centre de Formation de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Auvergne-Rhône-Alpes, à Bourgoin-Jallieu, inaugure sa nouvelle
salle de restaurant « L’Essai Gourmand », le 21 novembre, avec comme parrain Guy Savoy.
Vincent Gaud, Président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Girard, Conseiller régional
Auvergne-Rhône-Alpes et Guy Savoy, chef restaurateur triplement étoilé ont inauguré cette
nouvelle salle de restaurant autour d’un déjeuner préparé et servi par les apprentis de l’EFMA en
présence de nombreux chefs restaurateurs et personnalités de la gastronomie.

Cette inauguration fait suite à la rénovation de la salle de restaurant d’application de l’EFMA, financée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de sa participation aux investissements des CFA.
En effet, en 2018, avec la refonte du référentiel de la formation et l’arrivée de la notion
d’hôtellerie/brasserie, il a fallu réaménager le centre de formation de la CMA. Aujourd’hui, les apprentis
ont un espace de formation neuf, compétitif et complet pour réussir pleinement leur formation.

Guy Savoy, parrain de « L’Essai Gourmand »
Cette belle rénovation, se devait de porter un nom symbolique et d’être inaugurée par un parrain
d’exception : Guy Savoy. Enfant du pays à la renommée internationale, ce chef berjallien aux trois étoiles
au Guide Michelin a appris son métier, comme les jeunes de l’EFMA, par l’apprentissage. A l’âge de 16
ans, il entre en apprentissage, à Bourgoin-Jallieu, chez le maître chocolatier Louis Marchand, élève de
Maurice Bernachon, grand pâtissier-chocolatier lyonnais. Il poursuit son apprentissage chez les Frères
Troisgros à Roanne où il restera 3 ans, puis à Paris, à Genève et enfin sur la Côte d’Azur. Il a appris son
métier aux côtés de grands noms de la restauration, et souhaite aujourd’hui, à son tour, transmettre son
savoir-faire et soutenir la jeune génération, en devant parrain de « L’Essai Gourmand ».
Le nouveau nom « l’Essai Gourmand » fait à la fois référence à la notion d’entraînement, d’apprentissage
et de montée en compétences qui caractérise l’apprentissage ainsi qu’au rugby sur cette terre passionnée
qui a révélé de grands joueurs. D’ailleurs le sport tient une place importante dans le projet d’établissement
de l’EFMA qui participe aux compétitions de l’Association Nationale pour le Développement du Sport dans
l’Apprentissage (ANDSA) et qui se qualifie chaque année pour la sélection nationale en rugby.
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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 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.
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La restauration, un secteur riche de potentiel
Le secteur de la restauration est un secteur stratégique de l’EFMA qui bénéficie de la forte tradition
culinaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Si la filière de la restauration a subi de plein fouet la crise sanitaire, elle a toutefois su faire face aux
multiples difficultés et s’adapter. La demande des restaurateurs pour recruter des apprentis en cuisine et
en service est forte et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes se tient à leur côté
pour répondre à leurs attentes. Ainsi l’EFMA s’est-il donné pour objectif de faire connaître les métiers de
la restauration au public jeune, dès le collège, pour faire naître les passions et faire grandir les
compétences des futurs restaurateurs.

L’EFMA, un centre de formation reconnu et innovant
Implanté à Bourgoin-Jallieu, l’EFMA est un centre de formation 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 à l’examen de 85,6 %. Des formations allant du CAP au Bac+2 sont proposées dans les secteurs
de l’alimentation, la restauration, l’automobile, la coiffure, l’esthétique et la vente.
En février dernier, l’EFMA recevait le Trophée « Centre de Formation Artisanat » pour la mise en place
d’un espace novateur au sein de son établissement : « L’Espace d’Apprentissage Actif, E 2 A » qui permet
d’accompagner et de former tous les apprenants ayant des besoins spécifiques.
Enfin, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes vient de mettre en place, 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 et s’adresse à des personnes déjà détentrices d’un diplôme : CAP, BP, Bac, Licence, Master ou
encore aux étudiants en reconversion. Une douzaine d’apprentis devrait profiter de ce dispositif dès la
rentrée 2022/2023.
Vous souhaitez vous former à l’EFMA, rendez-vous aux prochaines Journées Portes Ouvertes :
• Les 28 janvier et 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.
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