
 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

 
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. 
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Bourgoin-Jallieu, le 19 janvier 2022 

 
L’EFMA ouvre ses portes 
 
Samedi 29 janvier de 8h30 à 12h, l’EFMA accueille jeunes et familles sur 
rendez-vous pour ses portes ouvertes, à Bourgoin-Jallieu. 

Pour réserver son rendez-vous, téléphonez au 04 74 43 67 00. 
 
 

Au cours de cette matinée, les jeunes et leurs familles sont invités à découvrir les parcours de formation 
en alternance (sous contrat d’apprentissage et/ou en formation continue pour adultes) qui sont proposés 
dans 5 filières :  

▪ Alimentation 
▪ Automobile 
▪ Coiffure / Esthétique 
▪ Restauration 
▪ Vente 

 

Dans le respect des mesures sanitaires (passe vaccinal demandé), le public peut visiter les 6 000 m² 
d’espaces dédiés à la formation : 3 000 m² d’ateliers et laboratoires, 20 salles de formations, un restaurant 
d’application, un centre ressources, une salle multimédias, … 
 
Les visiteurs ont également l’opportunité de s’entretenir avec : 

• les formateurs sur le déroulement des cours, sur les différentes filières, … 
• les apprentis sur leur expérience de la formation alternée : entreprise/CFA. 
• des conseillers du Centre d’Aide à la Décision de la CMA pour l’aide à la recherche d’une entreprise, 
d’un maître d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : EFMA.Bourgoin 
 

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. 

 

L’EFMA ouvre également ses portes à d’autres dates : 

samedi 5 mars 2022 

de 8h30 à 12h 
 

vendredi 22 avril 2022 

mercredi 4 mai 2022  

mercredi 15 juin 2022 

vendredi 1er juillet 2022 

de 14h à 17h 

 
Sur rendez-vous et inscription au 04 74 43 67 00 
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