
Présentation
du CFA IMA

L ’Institut des Métiers de l’Artisanat, le centre de forma-
tion de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA33) 
propose aux apprenants de tous horizons de préparer 

leur avenir en suivant une formation diplômante et qualifi ante 
garantissant avec succès leur entrée dans le monde du 
travail. Pour cela, nos équipes de formateurs qualifi és vous 
guideront pas à pas vers la voie de l’excellence au travers 
de sessions théoriques et pratiques visant à développer 
votre expertise et les techniques essentielles à votre 
futur métier.

L’entreprise, la clé de notre dispositif de formation, 
permet de viser l’excellence. L’Institut des Métiers de 
l’Artisanat se démarque par sa pédagogie orientée vers 
un accompagnement individualisé, son usage des 
nouvelles technologies et son ouverture sur l’Europe
 (mobilité) contribuant à l’insertion des apprentis.

89%
des apprenants 
se disent satisfaits 
par leur formation

+ 400 
apprenants
sont partis 
en Europe  pour 
acquérir des compétences 
professionnelles des 
formations individualisées 
et orientées « métier »

+ de 80%
de taux de 
réussite 
aux examens

+ de 1700
apprentis formés 
chaque année dans 
nos trois fi lières

80% des apprentis
trouvent un emploi dans 
les 6 mois suivant la fi n de 
leur formation. Alors n’hésitez 
plus, confi ez nous votre talent, 
nous en ferons un métier ! 

L’INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT 

Institut 
des Métiers 
de 
l’Artisanat
CONFIEZ-NOUS 
VOTRE TALENT, 
NOUS EN FERONS 
UN MÉTIER ! 

PÔLE ISFORA 
(métiers auto-moto-cycle) 
& PÔLE BEL’IMA BORDEAUX 

(métiers de la beauté)
25 ter rue du Cardinal Richaud  

33300 Bordeaux-Lac

05 57 59 25 25 

eao@cm-bordeaux.fr

PÔLE IN’SAV 
(métiers de bouche)

1 rue René Cassin 
33300 Bordeaux-Lac

05 57 59 25 25 

eao@cm-bordeaux.fr

www.cfa-artisanat33.fr

GIRONDE



L’Institut des Saveurs (In’Sav) 
propose 10 formations du CAP 
au BTM dans le domaine de la 
boulangerie, de la pâtisserie, 
de la boucherie et du traiteur.  
Devenez les artisans du goût 
de demain avec nos parcours 
de formation complets et encadrés par des formateurs 
reconnus dans leur domaine. Nos équipes vous 
accompagneront au quotidien dans votre formation 
en vue de développer vos techniques « métier », d’acquérir 
des valeurs fortes et de recevoir le savoir-faire artisanal de 
leurs pairs. Cette pédagogie unique, offre une opportunité 
à chaque apprenant d’exprimer son talent et sa créativité.

Depuis 2019, les apprenants de l’Institut des Saveurs peuvent 
développer leur talent aux côtés de deux champions du monde 
de Charcuterie-Traiteur et un champion de France de Boulan-
gerie. L’In’Sav accompagne et prépare les jeunes aux concours 
prestigieux tels que les MAF (Un des Meilleurs Apprentis de 
France). Un plus pour l’employabilité ! 

  BOUCHERIE   
• CAP Boucher
• BP Boucher

  CHARCUTERIE
       /TRAITEUR  
• CAP Charcuterie-traiteur
• MC Employé(e) traiteur

  PATISSERIE   
• CAP Pâtisserie
• MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie,   
 et confi series spécialisées, 
• BTM Pâtisserie 

  BOULANGERIE 
• CAP Boulangerie
• BP Boulanger
• MC Boulangerie spécialisée

Bel’Ima propose 7 formations du CAP au Brevet de 
Maîtrise dans le domaine de la coiffure et de l’esthétique.

Devenez les professionnels de demain avec nos cursus 
complets et encadrés au sein d’un centre moderne et 
dynamique ! 
Nos équipes de formateurs qualifi és vous guideront pas 
à pas vers la voie de l’excellence au travers de sessions 
théoriques et pratiques visant à développer votre expertise 
client, découvrir les techniques essentielles à votre futur 
métier et acquérir un savoir-faire de professionnel. 

Bel’Ima propose des conférences, des shows et des ateliers 
thématiques réalisés par des professionnels reconnus tels 
que Alexander Hair Design, Stéphan Amaru, Yves Rocher, 
l’Oreal, PBI, Peggy Sage, et plein d’autres.

*CAP en 2 ans ou 1 an. Des rythmes d’alternance variés : 2 jours par semaine ou 1 semaine sur 3.

  ESTHETIQUE    
• CAP* Esthétique/
 Cosmétique /Parfumerie 
• BP Esthétique/
 Cosmétique /Parfumerie 
• BM Esthétique 

  COIFFURE   
• CAP* Métiers 
 de la coiffure 
• MC Coiffure/Coupe/Couleur 
• BP Coiffure 
• BM Coiffure

Bel’Ima 
Bordeaux

DONNEZ DU GOÛT À VOTRE 
FORMATION !

POUR UNE FORMATION, 
À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS !

4 
ateliers
labo-
ratoires

30 
formateurs
qualifi és

80% 
de taux 
de réussite
aux examens

1000 m²
dédiés  
à l’apprentissage 
des métiers de 
bouche,

8 
salons 
pro
modernes 
et équipés

26 
formateurs
qualifi és

80% 
de taux 
de 
réussite
aux 
examens

3 000 m²
dédiés  
à l’apprentissage 
des métiers de 
la coiff ure et de 
l’esthétique

In’Sav (Institut 
des Saveurs)

Institut des saveurs

Isfora

Les apprenants de l’Isfora bénéfi cient des partenariats noués 
avec de grands groupes tels que Renault Retail Groupe. 
Ces partenariats offrent une multitude d’avantages comme 
des formations sur des véhicules, des stages pratiques 
sur des thématiques innovantes et des opportunités de 
carrières avec des formations spécifi ques. Un véritable 
atout pour votre formation !

DES FORMATIONS À LA 
POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

* Le réseau des CFA Pilotes et Associés accompagne et favorise le développement qualitatif
 et quantitatif de l’apprentissage dans le secteur de l’automobile. 

  MAINTENANCE AUTOMOBILE 
• CAP Maintenance de 
 véhicules automobiles 
 option véhicules particuliers, 
• BAC PRO Maintenance de 
 véhicules automobiles option  
 véhicules particuliers, 
• BTS Maintenance des véhicules  
 option voitures particulières, 
• MC Maintenance des systèmes  
 embarqués de l’automobile, 
• Titre Technicien Expert 
 Après-Vente Automobile, 
• Titre Technicien 
• Electromécanicien Automobile

  MÉTIERS DE CARROSSIER   
• CAP Réparation des carrosseries, 
• CAP Peinture en carrosserie, 
• CQP Carrossier peintre

  MÉTIERS DE LA MOTO 
        ET DU CYCLE
• CAP Maintenance des véhicules  
 option motocycles, 
• CQP Technicien Confi rmé  
 motocycles,
• Titre Mécanicien cycles

Membre 
du réseau 
des CFA Pilotes 
de l’ANFA*

Isfora propose 14 formations 
du CAP au BTS dans le domaine 
de l’automobile, de la moto et du cycle. 

Le pôle Isfora propose également 
des CQP pour compléter vos compétences.
Nos équipes de formateurs certifi és vous conduiront sur la 
route de l’excellence grâce à des parcours personnalisés visant 
à développer votre expertise client et les techniques essen-
tielles à votre futur métier. Le matériel moderne des ateliers, 
fi nancés par l’ANFA, offrent des conditions idéales pour appré-
hender les métiers de la maintenance automobile et motocycle. 

4 
ateliers
équipés et 
modernes

30 
formateurs
qualifi és, 
membre du 
réseau des CFA 
Pilotes de l’ANFA*

80% 
de taux 
de 
réussite
aux 
examens

2000 m²
dédiés
à l’apprentissage 
des métiers de la 
maintenance automo-
bile, moto et cycle
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