Offre de Formations
Antenne Formation
de TOURCOING CEFMA
Nord (59)

			

Atouts de l’Antenne

Nos atouts ? Une expertise reconnue dans les métiers de l’alimentation, un accompagnement
vers l’emploi et une insertion professionnelle forte !

Chiffres clés

85%

taux de réussite
aux examens

600

apprentis
dans l’antenne

Qualités de l’antenne
et des équipements
Certification Datadock

200

stagiaires de la
formation continue

Pédagogie
20 professeurs pour certains
ayant une expérience en tant qu’artisan
10 artisans vacataires

Investissements récents :
Pôle farine : Fermento-levain,
pétrin à spirale, refroidisseur d’eau
Pôle traiteur : Fours de dernière génération

1 classe informatique mobile,
2 salles informatique

Pédagogie innovante : Écrans Speechi

2 voyages/an proposés en Europe permettant
une immersion en entreprise

Restauration sur place

Centre de ressources connecté

Internat
Accompagnement social
et point écoute
Accès handicapés

Accompagnement
Suivi en entreprise régulier et contact
permanent avec le maître d’apprentissage,
réseau d’entreprises partenaires
Suivi pédagogique personnalisé pour le public
ayant une reconnaissance handicap : construction
de parcours individualisés, renforcement des bases
pour les publics demandeurs (Primo arrivants)
Forte implication des équipes pédagogiques aux
concours (MAF, Olympiades etc.)
Partenariats : CFA Relais, Conseil Régional, FSE,
Valrhona, Ecole de la deuxième chance,
Missions locales, Pôle Emploi
Locaux adaptés accessibilité PMR,
accompagnement via le dispositif PAPICATH
avant et pendant la formation

Accessibilité
Parking véhicules sur le site et autour
Parking réservé aux 2 roues
Par l’autoroute :
Suivre l’A22 en direction de Tourcoing/Gand,
prendre la sortie 15 en direction de Tourcoing/
Les Francs/Le brun pain. Au rond-point, prendre
la 2nde sortie en direction de Tourcoing
Ecole Nationale des Douanes. Continuer tout droit
pendant 1km. Le CEFMA est sur votre droite
après le 6ème feu.
Par les transports en commun :
Prendre le métro ligne 2 en direction
de CHR DRON et descendre à l’arrêt COLBERT.
Puis prendre le bus (2 possibilités) :
-1Liane 4, direction de HALLUIN/GOUNOD,
Arrêt FIN DE LA GUERRE,
terminer à pied au feu à droite et continuer
quelques mètres. Le CEFMA est sur la droite.
-2Bus CITT, Arrêt TOURCOING CENTRE
direction Promenade de Flandre
(Neuville-en-Ferrain), Arrêt DENIS-PAPIN,
continuer tout droit jusqu’au CEFMA.

				Nouvelles formations
BM Boulanger
MC Traiteur
Organisateur de Réception
Modules de formation des Métiers de l’alimentation
tous publics (nous contacter)

				Formations existantes
CAP, BP Boulanger
CAP, BP Boucher
CAP, BP Charcutier Traiteur
CAP, BTM Chocolatier Confiseur
CAP Pâtissier
MC Boulangerie spécialisée
MC Employé Traiteur
MC Pâtissier Glacier Chocolatier Confiseries Spécialisées
MC Vendeur Spécialisé en Alimentation
BTM Pâtissier Glacier Confiseur Traiteur

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle, BP : Brevet Professionnel, MC : Mention complémentaire, BTM : Brevet Technique des Métiers, BM : Brevet de Maîtrise

Bon à savoir !
Filière Métiers de bouche parfaitement représentée en termes de métiers et de diplômes
visant l’excellence : boulanger, pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, charcutier, traiteur, boucher.
Formations proposées du niveau V au niveau III.
Formation individuelle et sur-mesure possible.
Variété de titres et de diplômes reconnus par les professions.
Pôle d’excellence en chocolaterie attirant des apprenants de toute la France.
BTM Chocolatier : seul établissement, au nord de Paris, à le proposer.

Antenne Formation
TOURCOING CEFMA
171, Chaussée Denis Papin
59200 TOURCOING
Nord (59)
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h - 12h
13h30 - 17h

tourcoingc@cma-hautsdefrance.fr
Mercredi de la formation
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois,
de 14h à 16h30

cmachance.fr
Le site de mise en relation entre candidat(e)s
et employeurs dans l’artisanat des Hauts-de-France

Suivez-nous !
cma-hautsdefrance.fr
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