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L’Artisanat est une communauté de 227 000 entreprises artisanales, 321 780 

salariés et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points 

d’accueil avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. 

Sa raison d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les 

entreprises, les compétences et les territoires. 

A Lyon, le 20 mars 2023 

 
 

Battle des CFA : aidez l’EFMA à gagner la Battle des CFA, seul CFA de la 
région  

 
 
Le CFA de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, l’EFMA situé à Bourgoin-Jallieu participe cette année 

avec la filière esthétique à la Battle des CFA. Le CFA de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, l’EFMA 

situé à Bourgoin-Jallieu participe avec la filière esthétique à la Battle des CFA. Le réseau des 

Chambres de métiers et de l’artisanat est à l’origine de ce nouveau programme qui a pour objectif 

de valoriser, auprès de tous, la formation par apprentissage dans le secteur de l’artisanat ainsi que 

le travail des établissements, des apprentis et des équipes pédagogiques. 

 

Soutenez le projet éco-responsable des apprenties esthéticiennes de l’EFMA 
 
A ce jour, le projet des jeunes esthéticiennes les conduit en 2ème position face aux 14 CFA concurrents. 
Depuis décembre 2022, les 11 apprenties de la filière esthétique de l’EFMA travaillent sur un projet 
novateur : proposer un soin du visage constitué de produits et accessoires écologiques et une 
cabine esthétique éco-responsable. La réduction des consommables est au cœur de leur démarche. 
Elles recherchent également des produits réutilisables et rechargeables issus d’entreprises locales.  
 
Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles et le troisième est diffusé ce jour. Soutenez les 
esthéticiennes et l’EFMA, seul CFA de la région en compétition, en likant leur vidéo !  
 
 

>>> Visionnez et likez les deux premiers épisodes sur Youtube 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLph2nN-T3Sc2w9KDiS_5cmUzm_eDTKJjy
https://www.youtube.com/watch?v=usT7AO4LDl8
https://www.youtube.com/watch?v=AfONscMaeAI
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Sa raison d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les 

entreprises, les compétences et les territoires. 

 
 
 
Près de 140 apprentis répartis sur tous les territoires s’affrontent sur le thème du développement durable. 
Ainsi, 14 CFA sont en compétition, chacun représentant un métier. Esthéticiennes, bouchers, fleuristes, 
ébénistes, chocolatiers, peintres, coiffeurs, mécaniciens font appel à leurs créativité et savoir-faire pour 
relever le défi de cette première édition : proposer une création artisanale originale qui réponde à une 
problématique environnementale. 
 
Les équipes ont jusqu’à fin mai pour soumettre leur projet à un jury composé de professionnels.  
Chaque mois, depuis décembre et jusqu’en juin prochain, un épisode-métier est diffusé sur le compte 
Youtube de CMA France. Au total, plus de 80 épisodes mettront en avant les différents métiers de 
l’artisanat auxquels se préparent les apprentis. Fin juin, une cérémonie aura lieu pour décerner le Prix du 
Jury. Un Prix Coup de Cœur des internautes sera également remis. Les internautes peuvent participer 
au vote en likant les vidéos de leurs projets/CFA préférés sur Youtube. 
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