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Depuis 40 ans, notre établissement a formé, accompagné ou épaulé des dizaines 
de milliers d’apprentis. Avec le soutien du Conseil Régional de Normandie, 
des chambres consulaires, des Maîtres d’apprentissage, des familles et des 
entreprises via la taxe d’apprentissage, ce sont autant de personnes qui ont 
optimisé leur insertion professionnelle.
GRACE A VOUS, notre CFA est en perpétuelle évolution au service de la réussite 
personnelle et professionnelle des apprentis et des adultes que nous formons.

A la rentrée 2017 près de 1 000 apprentis et adultes sont accueillis et 
accompagnés dans leur formation dans 5 grands domaines dispensés du CAP 
au BTS* suivant les filières
 • Métiers de la coiffure et du bien être 
 • 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, pizzaïolo) 
 • Métiers de la vente et du commerce

En complément de la formation, nous accompagnons les apprentis et les 
adultes tout au long de leur parcours, dans le but de les préparer à affronter, en 
autonomie, le monde professionnel une fois leur formation terminée.

1978 - 2018 : le CFA à 40 ans

Le CFA un espace de formation

Le CFA un espace d’éducation

*Ainsi que les parcours intermédiaires : Mention Complémentaire, Brevet Professionnel, 
Certificat de Qualification Professionnelle, Titre Professionnel.

2018

Nouveauté rentrée 2018
Ouverture du 1er CAP Agent Polyvalent de Restauration par apprentissage 
sur le territoire de l’ex Basse-Normandie.



Nous avons poursuivi en 2017 notre développement et avons accueilli un 
public diversifié : demandeurs d’emplois, salariés d’entreprise, public en 
reconversion, particuliers, sur des nouveaux diplômes et formations.
Parmi ces derniers :
 • CQP Agent Thermal : 6ème promotion
 • CQP Boucher : 4ème promotion
 • Cours de Pâtisserie
 • Prothésiste ongulaire

Les équipements : Numériques, Mobiliers, Ateliers et laboratoires, à intégrer 
dans les futurs locaux, qu’ils soient rénovés ou neufs, nécessiteront un 
investissement parallèle d’environ 500 000 euros.
Aussi en 2018 et pour les années suivantes, votre versement de la Taxe 
d’Apprentissage nous sera très utile pour cofinancer ces éléments et adapter 
nos équipements à ceux que nos apprentis utilisent dans vos entreprises.

N’oubliez pas :
La Taxe d’Apprentissage est le seul impôt pour lequel VOUS DÉCIDEZ d’une 
partie de son affectation (utilisez le document joint pour vous faciliter cette 
obligation).

Très important : Taxe d’apprentissage 2018

Nouvelles formations, nouveaux publics

580 entreprises partenaires pour une évolution de collecte de  14% en 2017.
En complément du financement de la formation, 800 000 € ont été investis en 
équipements et matériels divers :
Principaux  investissements en 2017 :
 • Salle vidéo formation et vie résidentielle : 35 000 € 
 • Numérique : structure serveur et équipements : 120 000 €
 • Equipements laboratoires : 90 000 €
    (restauration, boulangerie, automobile, vente) 
 • Equipements restauration collective : 120 000 €

TAXE D’APPRENTISSAGE : un soutien  indispensable

L’apprentissage
gagnant

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

T 02 33 28 76 76 - M contact@3ifa.fr www.3ifa.fr

Merci à vous !
Bruno NICOLE
directeur du CFA 3IFA

Votre interlocutrice :Françoise DUHAUSSAY
P 06 33 97 05 77 - M fduhaussay@3ifa.fr

Notre établissement a besoin de faire évoluer sa structure. Les partenaires 
financiers, dont le Conseil Régional de Normandie, ont validé un projet qui est 
en phase d’étude, pour un montant estimé entre 11 à 12 millions qui s’étendra 
jusqu’à 2022 dans sa réalisation.

Travaux : c’est parti ! 


