Toutes nos formations sont qualifiantes, diplômantes,
et nos diplômes sont reconnus par l’Éducation Nationale ou le ministère du travail.

VOTRE AVENIR

MAINTENANT !
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des entreprises

Coiffure
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Hôtellerie
& Restauration

Mécanique

Avant BAC - Niveau 3 - 3ème collège et plus
CAP
Boulanger
(2 ans)

CAP Équipier
Polyvalent
du Commerce
(2 ans)

CAP
Pâtissier
(2 ans)

CAP Esthétique,
Cosmétique,
Parfumerie
(2 ans)
CAP Métiers
de la Coiffure
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CAP
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Traiteur
(2 ans)

CAP
Cuisine
(en 2 ans)
CAP
Commercialisation et
Services en Hôtel, Café,
Restaurant (2 ans)
Mention Cuisinier
en Desserts
de Restaurant
(1 an)

CAP Maintenance
des Véhicules
- OPTION A : Voitures
particulières (2 ans)
CAP Maintenance
des Véhicules
- OPTION B : Véhicules de
transports routiers (2 ans)
CAP Maintenance
des Matériels
- OPTION C : Matériels
d’espaces verts (2 ans)

CAP
Boucher
(2 ans)

CAP Maintenance
des Matériels
agricoles (2 ans)

CAP
Crémier
Fromager
(2 ans)

CAP
Réparation
des Carrosseries
(2 ans)

Mention
Boulangerie
spécialisée (1 an)

CAP
Peinture
en Carrosserie
(2 ans)

Mention Pâtisserie,
glacerie,
chocolaterie,
confiserie (1 an)

Mention maintenance
Syst. embarqués
de l’automobile
(1 an)

BAC - Niveau 4
BP
Boulanger
(2 ans)

Coiffure / Esthétique
Commerce et Gestion des entreprises

BP
Boucher
(2 ans)

BAC Pro Métiers
du Commerce et
de la Vente OPTION A :
Animation, gestion
de l’espace
commercial
(2 ans)

BP Esthétique,
Cosmétique,
Parfumerie
(2 ans)
BP
Coiffure
(2 ans)

BAC Pro
Cuisine
(2 ans)
BAC Pro
Commercialisation
et services en
restauration
(2 ans)

Mécanique
Après BAC - Niveau 5

Hôtellerie / Restauration
BTS NDRC : Négociation
et Digitalisation
de la Relation Client
(2 ans)

Métiers de bouche

Formations Adultes - Tout Public - Année 2021-2022
Le CIFA peut apporter une solution de formation à tous. Contactez-nous au 03 86 42 03 55.
Diplôme ■ Certification ■ Perfectionnement ■ Reconversion ■ Validation acquis

BTS GPME : Gestion
de la PME (2 ans)

BTS Management
en Hôtellerie
Restauration
(2 ans)

BAC Pro Maintenance
des Véhicules
- OPTION A : Voitures
particulières (2 ans)
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#0 ÉDITO
Le CIFA depuis 1975 a formé plus de 30 000 apprenants jeunes
ou adultes en apprentissage ou en formation continue, ce qui en

Michel TONNELLIER,
Président

fait un des premiers opérateurs de la formation sur son territoire.
Aujourd’hui près de 80% de nos 1 000 apprenants réussissent leur
examen du CAP au BTS, véritable sésame pour l’emploi, et plus de
80% de ces jeunes obtiennent un CDI au bout de 6 mois. Les valeurs
de l’apprentissage c’est l’amour du travail, travail mené conjointement
entre

branches

et

organisations

professionnelles,

maîtres

d’apprentissage et centre de formation. Aller au-delà de l’Excellence
et la vivre au quotidien voilà l’ambition du CIFA ! Cela se retrouve dans
les mots et se traduit dans les actes : Excellence Organisationnelle,
Excellence Financière, Excellence de la Structure, Excellence
Citoyenne et Excellence pédagogique… Donnent place à des
restructurations, la construction de nouveaux bâtiments, la refonte
de notre pédagogie, l’utilisation des nouvelles technologies…

Marcel FONTBONNE,
Directeur

Cette exigence de transformation vise à se renforcer demain
pour vivre l’Excellence au centre de tout ! Et permettre au CIFA de
rester en avance dans un environnement en pleine mutation.
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#1 L’ESSENTIEL
		 DU CIFA
Créé en 1975 à Auxerre dans l’Yonne, par la CCI, la CMA et la Chambre
de l’Agriculture, il dispose d’une structure ultramoderne référente
pour les entreprises.
La modernité et le dynamisme du centre se retrouvent parfaitement
dans la qualité de ses équipements. En liant étroitement le milieu
professionnel à celui de la formation, il renforce les compétences de
ses apprentis. Ce fabuleux projet n’a qu’un seul objectif : pousser les
jeunes et les adultes en formation vers le niveau d’excellence.
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MODERNITÉ, INNOVATION,
EXCELLENCE !

45
d’expérience
Plus de

ans

1 000

apprentis/an

5 d’activité 35
secteurs

9 000 m

2

de surface
89%

de satisfaction

formations

20
000
mètres carrés
de surface

développée

82%

de réussite aux examens
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#2 NOS AMBITIONS
Entrer dans la modernité

Être une référence
pour les entreprises
Être en mode excellence

Pour atteindre nos ambitions,
nous fonctionnons comme
une entreprise.
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CAP SUR LA MODERNITÉ !

#3 NOS VALEURS
Innovation et pédagogie
• Enseignement et supports pédagogiques innovants : dématérialisation
des supports de cours,   utilisation des nouvelles technologies, Blended
learning, E-learning, laboratoire de langues, ...
• 1er centre d’apprentissage en France à proposer le concept du ̏Clic’Store˝
(magasin virtuel).

Respect et excellence
• Excellence citoyenne appuyant de fortes connaissances et compétences
professionnelles,
• Respect prononcé des valeurs et des principes fondateurs,
• Implication du CIFA portée sur le suivi de ses apprenants et la mise en
relation avec les structures professionnelles.

Expertise et proximité
• Établissement de référence en Bourgogne-Franche-Comté et de proximité avec
les entreprises,
• Engagement d’entreprises partenaires référentes et expertes dans leur domaine.
• Être une référence pour les entreprises et non l’inverse.

RENFORCER NOTRE POSITION DE PRÉCURSEUR.
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#4 LA RÉFÉRENCE
		 EN LA MATIÈRE
Le CIFA c’est avant tout 35 formations
qualifiantes, diplômantes et rémunérées
du CAP au BTS !

5 départements
• Hôtellerie / Restauration,
• Métiers de bouche,
• Commerce et Gestion
des entreprises,
• Coiffure / Esthétique,
• Mécanique.
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L’INNOVATION AU PLUS PRÈS DE NOS FORMATIONS.

Hôtellerie / Restauration
• 250 jeunes formés chaque année au restaurant   ̏Com’des chefs˝,
• Une cuisine gastronomique associée à un service en salle haut de gamme,
• Un environnement où les outils modernes ne manquent pas : cave à vin d’exception,
carte des vins numérique, …

Métiers de bouche
• Pâtissiers, boulangers, charcutiers, bouchers, bientôt
fromagers, ce pôle accueille 300 jeunes,
• 5 laboratoires de 100 m² équipés des matériels de
dernière technologie,
• Un espace de dégustation pour la viande maturée,
le ‘‘coin du boucher’’, et une boutique de
boulangerie-pâtisserie ultra-moderne, le

̏Mille-

feuille N’ Co˝, mettant en valeur un travail de haute
technicité.
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Commerce / Gestion d’entreprise
• CAP, Bac PRO, BTS, cette branche forme 150 apprentis,
• Un magasin virtuel, le ̏Clic’Store˝, concept unique en France, un espace immersif
de 80 m² et 8 contextes de mise en situation (habillement, sport,  automobile, art de
la table, culture, ...).

Coiffure / Esthétique
• L’institut esthétique et le salon de coiffure accueillent
en moyenne 150 apprenti(e)s par an,
• Le pôle Coiffure/Esthétique forme les apprentis à
devenir de futurs chefs d’entreprise accomplis,
grâce à ses filières de formation (du CAP au BP),
• Le salon de coiffure, le salon Emotion, et l’institut
Esthétique, le Zen’Etudes, permettent d’accueillir la
clientèle.
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Mécanique
• 150 jeunes formés dans les métiers de la mécanique automobile, poids lourds,
agricole, espaces verts, ainsi que la carrosserie, la peinture, ...
• Des équipements pointus. Un laboratoire pour les systèmes embarqués, une station
de dépannage des véhicules électriques, des bancs de réglages électroniques, des
bancs d’essais moteurs, des véhicules d’exception, …

11

#5 L’EXCELLENCE
		 COMME VOLONTÉ
• Excellence pédagogique,
• Excellence citoyenne,
• Excellence organisationnelle,
• Excellence financière,
• Excellence de la structure et des installations.

‘‘ Au Cifa, nous tirons le meilleur
potentiel de chacun. ’’

‘‘ L’apprenti qui avance va
plus loin que l’esprit qui se
cherche. ’’
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#6 L’EXCELLENCE
		 PÉDAGOGIQUE
Accorder formation et innovation
• Harmonisation et dématérialisation des supports de cours facilitant les conditions d’apprentissage des jeunes,
• Mise en place d’un site intranet accessible à tous,
• Consolidation du triptyque, entreprise, jeune et CIFA replaçant l’entreprise au cœur de la formation,
• Développement des cours e-laerning.

Allier pratique et théorie
• Le Millefeuille N’ Co : une boutique de boulangerie pâtisserie,
• Le Clic’Store : un magasin virtuel (salle d’immersion 3D dédiée aux CAP, Bac et BTS),
• Le Salon Émotion : un concept, un véritable univers et parcours de coiffure connectés,
• Le Com’ des Chefs : un restaurant d’un niveau gastronomique (lieu d’apprentissage de nos sections hôtellerie-restauration).

DÉPLOYER LES OUTILS
PÉDAGOGIQUES
DE DEMAIN.
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#7 L’EXCELLENCE
		 CITOYENNE
À chaque “excellence” ses actions
• Répondre efficacement à l’évolution des mentalités de nos jeunes,
• Accroître le savoir-être de nos jeunes à travers des attitudes respectueuses
dans un milieu professionnel (port d’uniforme, langage, politesse, …),
• Mettre en place un système de suivi approfondi du jeune par un formateur
référent.
Un projet déjà couronné de succès !
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MAÎTRISER LES CODES
ET LES EXIGENCES
DU MONDE PROFESSIONNEL.

#8 L’EXCELLENCE
		 ORGANISATIONNELLE
• Les ambitions du centre sont soutenues par un système bâti avec un esprit de management de grande qualité.
• Le développement de notre site intranet QHSE assure à l’ensemble de nos collaborateurs une parfaite gestion de leurs
activités ainsi qu’une demande d’amélioration continue.
• L’ expansion du département  ̏Développement-Communication˝ renforce le fonctionnement entrepreneurial du CIFA
(stratégie de communication, mise en relation des jeunes et des entreprises, prévention des ruptures, …).
• La mise en place d’un service de qualité, le développement ; un véritable atout pour appréhender les obligations
législatives du domaine.
• La création d’un pôle d’aide à la mobilité, avec le recrutement d’une personne dédiée à accompagner les jeunes (aide
au transport, recherche de logement, recherche de financements, …).

LE CIFA, UNE VÉRITABLE ENTREPRISE !
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#9 L’EXCELLENCE
		 FINANCIÈRE
Deux objectifs
• Agir en toute transparence grâce à la gestion analytique,
• Opter pour une synthétisation des indicateurs clés et une projection dynamique
des résultats futurs.
Cette réussite passe par un réaménagement interne et une refonte de son organisation
(système AGIRIS).
En 2019, le CIFA injecte 3,373 millions d’euros pour accroître l’excellence dans
l’apprentissage.

Réforme
La loi du 5 septembre 2018 ‘‘pour la liberté de choisir son avenir professionnel’’ a dessiné le nouveau visage de la formation professionnelle en
France. En ce qui concerne l’apprentissage cela amène de nombreuses évolutions. Ainsi, l’âge limite pour entrer en apprentissage est relevé
de 25 à 29 ans révolus, la durée d’un contrat d’apprentissage peut s’échelonner entre 6 et 36 mois, la grille de rémunération des apprentis
évolue. Les employeurs de leur côté se voient attribuer une aide unique (4 125 euros la première année par exemple) et la définition de leurs
compétences en tant que maîtres d’apprentissage se fera par les branches professionnelles. Pour le CIFA, c’est son financement qui est
totalement revu, passant d’un coût à l’heure apprenti à un coût forfaitaire de la formation. Et qui se voit conforté dans sa démarche qualité et
récompensé de ses efforts grâce à cette nouvelle loi.
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UN CHEMIN UNIQUE DE RÉUSSITE : L’INVESTISSEMENT.

#10 L’EXCELLENCE
		
STRUCTURELLE
Une structure de formation basée sur une grande variété d’équipements et d’installations :
• 6 bâtiments,
• 9 000 m2 de surface,
• 20 000 m2 de terrain.
En 2017, nous avons mis un point d’honneur à mettre en conformité notre centre
pour l’accès des personnes à mobilité réduite.
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#11
		

L’EXCELLENCE
RÉCOMPENSÉE

Clarisse Pereira,
apprentie charcutière
traiteur

Parcours
d’Émilien Coudray,
Bac Pro maintenance
automobile
Passionné par la mécanique et tout
ce qui roule dès son plus jeune âge…
Diplômé

d’un

CAP

maintenance

automobile puis d’un Bac Pro au CIFA,
Émilien prend le pari de se confronter
aux meilleurs dans les concours. Il va
Meilleure apprentie départementale parmi 7 autres représentants
de la gent masculine, puis Championne régionale du concours
du meilleur apprenti charcutier traiteur en 2018, Clarisse Pereira,
apprentie au CIFA se qualifie pour la finale nationale ou elle
s’y illustre de façon honorable. En 2019, elle se distingue en
terminant brillant vainqueur de la meilleure terrine de pâté de
lapin du concours international de Sens.
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y exceller. Vainqueur du challenge
BMW, médaille d’or régionale et
nationale

au

concours

MAF,

et,

cerise sur le ‘‘moteur’’, participation
au célèbre concours général des
métiers. Émilien y devance plus de
150

candidats

première

et

marche

monte
du

sur

la

podium,

récompensé à la célèbre Sorbonne
par Jean-Michel Blanquer, ministre.

Alexia BRULÉ - Firmin JOSSIER - Clarisse PEREIRA
Théo AUCLERCQ Benoit BURAT - Pierre ROSE

Cassandre BELSOEUR - Tiffaine DAZIN

Alexandre ARBEL - Méline DUPRÉ

Émilien COUDRAY - Sulyvane PIGNEL

Manon BOY - Eldin DZANOVIC

Benjamin DUCASSOU - Mathieu BOUCHER

Emma CHANNIH - Camille EXPOSITO

Enzo FRANZI : Apprenti cuisinier en desserts de restaurant. Vainqueur du
championnat de France junior du dessert en 2017.
Paul BILBOT : Apprenti Bac Pro cuisine. Meilleur apprenti régional et

3

ème

français en finale du MAF national et premier prix partie plat d’entrée.

Mathias OJALVO - Sullivan DE MENIS

Florine DAGNET - Ben Souleymane KARAMOKO - Léo BISSON

Camille THAUMIN

se classe Meilleure Apprentie de France au MAF en 2018
en Arts de la table.

Justine TARDY : Apprentie en Bac Pro restaurant. Elle

desserts de restaurant. Classé 4ème à la finale
nationale du MAF cuisine et premier prix pour la
partie Mise en bouche.

Mathias OJALVO : Apprenti cuisinier en

Inxhije KULAJ : Apprentie en Bac Pro cuisine.
Vainqueur du concours interrégional du meilleur
apprenti de France. 4ème en finale nationale 2018 et
premier prix du dessert.

Maureen CHRYSSOHOIDIS - Valentine VINCENT

Maintenance automobile. Premier au
concours général des métiers à Lille
en maintenance automobile en 2017.
Vainqueur du Trophée du jeune espoir
professionnel au trophée des grands
crus.

Florian LOUIS - Julien MONNOT - Jaber CHOWDHURY

Sonny DOIN : Apprenti en Bac Pro
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#12 L’EXCELLENCE
		
DU FUTUR
E-learning et laboratoire de langues
Espace dédié à l’individualisation des parcours, cet espace e-learning accueille les
stagiaires de la formation continue, les apprenants au parcours atypique, ou déjà
diplômés. Ils peuvent venir s’y former à distance en suivant un programme personnalisé,
devenant ainsi autonomes et acteurs de leur formation : accès aux supports de cours
et aux vidéos réalisées par le centre pour apprendre une technique métier, remédier
aux difficultés grammaticales grâce au projet Voltaire ou encore se perfectionner en langue
étrangère grâce au logiciel Altissia.
Cet espace dédié à l’apprentissage des langues n’est pas une salle de cours comme les
autres… Ouvrez la porte et laissez-vous emporter dans une autre culture… Être assis auprès
de la Reine d’Angleterre, traverser Abbey Road en compagnie des Beatles, ou encore
découvrir les monuments comme Big Ben ou la Tour Eiffel à bord d’une montgolfière, c’est
possible !
Installez-vous en terrasse et contemplez différents symboles des cultures hispanique,
anglo-américaine ou française. Cette ambiance permet ainsi aux apprenants d’utiliser plus
spontanément la langue anglaise ou espagnole.
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#13 L’EXCELLENCE
		
RENOUVELÉE
Une hôtellerie restauration du futur
Être en adéquation avec les environnements professionnels de demain et bénéficier
d’installations durables en utilisant des matériaux qualitatifs ! Voilà le challenge qui attend
le CIFA, grâce au soutien de la région.
En créant un espace ergonomique, fonctionnel et design futuriste, basé sur l’optimisation
des postes professionnels, le centre de formation auxerrois capitalise sur l’avenir et
l’évolution de cette filière.
Agrandie et modernisée, la cuisine pédagogique profitera des toutes nouvelles technologies.
Une brasserie, un espace bar et une cave de dégustation compléteront ces bouleversements.
Ultra moderne et fonctionnel : l’ensemble sera ouvert à la clientèle en 2020. Elle aura
tout le loisir d’apprécier tout l’avant-gardisme de notre restaurant pédagogique
gastronomique, le Com’ des Chefs et de notre nouvelle brasserie : le P’tit Com’ des
Chefs.
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Une chambre étoilée
Un des diplômes préparés au CIFA, le CAP Services en Hôtel, café, restaurant n’échappe
pas à notre volonté d’excellence et de modernisation du secteur.
Ce diplôme rénové récemment propose à l’apprenant un trinôme : restaurant, barbrasserie et hébergement. Une volonté globale de conserver la réputation française
gastronomie, accueil, bien être d’une clientèle française et étrangère. Pour coller à cette
réalité, le CIFA s’est donc doté d’une véritable chambre d’hôtel de luxe qui va permettre aux
jeunes concernés de se transformer en valet de chambre, stewarding, ou gouvernant d’un
jour, et d’appréhender l’examen final avec plus de certitudes.

Un nouveau bâtiment
300 m² supplémentaires. Un appui pédagogique conséquent pour les apprenants du
CIFA. Un nouveau bâtiment verra bientôt le jour avec 5 salles de classe ‘‘flambant neuf‘‘.
Les objectifs : prendre en compte la nouvelle diversité des parcours proposés au centre,
intégrer les apprenants dans des conditions encore plus favorables, proposer des solutions
de formation innovantes pour les acteurs en formation adultes.
Tout en respectant la continuité des bâtiments récemment réhabilités, le nouveau
bâtiment a été pensé autour de 3 critères : confort, économie et innovation (brise-soleil
orientables, système de vidéo projection, écrans interactifs de grande dimension).
Décidément, l’apprenti est roi au CIFA 89 !
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L’EXCELLENCE À SON PLUS HAUT NIVEAU.

La mention complémentaire des systèmes embarqués de l’automobile,
un plus très professionnalisant
Double objectif pour cette nouvelle formation : bonifier la filière automobile proposée aux apprenants du CIFA et former en partenariat
avec les entreprises locales et régionales des véritables professionnels spécialistes du diagnostic et des systèmes électriques et électroniques
embarqués. Dans un secteur automobile ou électricité et électronique modernisent le secteur aujourd’hui
et le feront demain davantage, cette mention en 1 an permet à ses titulaires de répondre aux besoins des constructeurs de toutes
marques.

Le CAP Crémier Fromager, une formation sur un plateau
L’ouverture de ce cursus constitue une opportunité supplémentaire pour le CIFA de se distinguer
dans les métiers de bouche et l’hôtellerie/restauration. Ce diplôme prépare à la valorisation des
produits laitiers et à leur commercialisation. Il répond aux besoins en recrutement de plusieurs
activités professionnelles : les crèmeries et fromageries artisanales, la grande distribution (rayon
coupe), la restauration commerciale spécialisée ainsi que les magasins de vente directe.
La fromagerie accueille 15% d’apprentis parmi les 3 200 entreprises officiant en France.

Le BTS Management en Hôtellerie-Restauration
Nouveauté majeure de la rentrée 2019. L’équipe du CIFA ouvre un 3ème BTS en alternance : le BTS Management en Hôtellerie restauration
rénové, en partenariat avec le Lycée des métiers Vauban.
Tant en apprentissage qu’en formation continue le CIFA proposera les 3 mentions de ce nouveau BTS : cuisine, salle et hôtellerie. Une
première année en tronc commun sur les trois disciplines, avant d’opter pour une spécialisation.
Un BTS ‘‘porteur’’, dans des secteurs régional, national et même international en plein développement et générateur d’emplois.
L’apprenant pourra bénéficier des équipements ‘‘dernière génération’’ du CIFA en matière d’hébergement et d’accueil, de deux
restaurants ‘‘gastronomiques’’, le Com’ des Chefs du CIFA et la Gourmandise au lycée Vauban et d’une structure d’hébergement
digne d’un hôtel étoilé.
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