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Merci !

Merci !
Le nombre de partenaires ne cesse de croitre :

Famille    Jeunes et adultes    Entreprises    Particuliers    Maîtres d’apprentissage    Tuteurs    Structure d’accueil   

  Financeurs…

Et nous vous remercions pour votre confiance.

Le CFA un espace de formation
À la rentrée 2014, près de 1 000 apprentis et adultes sont accueillis et accompagnés dans leurs formations dans 5 grands domaines 

dispensés du CAP au BTS* suivant les filières :

   Métiers de la coiffure,

   Métiers de l’automobile (carrosserie, mécanique, peinture en carrosserie),

   Métiers de l’alimentation (charcuterie, traiteur, boucherie, pâtisserie, boulangerie),

   Métiers de la restauration (cuisine, service en salle et café-brasserie),

   Métiers de la vente et du commerce.

*Ainsi que les parcours intermédiaires : Mention complémentaire, brevet professionnel, Certificat de qualification professionnelle).

Le CFA  
un espace d’éducation

Nous sommes tous attentifs au savoir être des jeunes tout au long 

de leurs parcours avec un accompagnement diversifié sur le temps 

périscolaire.
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TAXE D’APPRENTISSAGE :  
un soutien indispensable

Merci à vous !

Actions financées en 2014 :
Mise en place d’un espace numérique de travail : ITSLEARNING,  

cet espace permet la compilation des ressources numériques, le suivi 

individuel et prochainement un accès au parcours de l’apprenti par les 

familles et les employeurs.

2 fours en laboratoire de boulangerie (75 000 € investis).

Renouvellement du petit matériel pédagogique.

25 000 € de matériel informatique.

Travaux
Notre  établissement a besoin de faire évoluer sa structure. Les partenaires financiers dont le CRBN 

travaillent actuellement un lourd projet d’investissement pour les années 2015 et 2016.

Réforme taxe d’apprentissage 2015
Plus que jamais dans un contexte de réforme de la taxe d’apprentissage et d’un financement qu’il nous 

faut trouver pour les équipements à venir liés aux futurs travaux, votre soutien au titre de la taxe 2015 

nous est indispensable.
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Nouvelles formations, nouveaux publics
En 2014, au-delà des 1 000 apprentis, nous avons accueilli un public diversifié : demandeurs d’emplois, salariés d’entreprise,  

public en reconversion, particuliers, sur des nouveaux diplômes et formations.

Certificats de Qualification Professionnelle :

   Agent-thermal,

   Industrie hôtellière,

   Boucher,

   Opérateur service rapide (automobile),

   Cours de cuisine,

   Cours de Pâtisserie.

Françoise  
DUHAUSSAY
P 06 33 97 05 77

Nicolas 
BUSNOT
P 06 12 14 52 78

Bruno NICOLE
Directeur du CFA 3IFA CMFAO

Vos interlocuteurs
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