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Centre Inffo

Un centre de formation d’apprentis dédié aux métiers de la gastronomie accueillera
sa première promotion en mars 2022 dans un château de l’est lyonnais.

Par Eric Delon - Le 18 février 2021.

Lancé en janvier 2020, peu de temps avant le premier confinement, le projet du centre de formation d’apprentis (CFA)
de la gastronomie est en phase avancée de développement. Rendu possible par la loi Avenir professionnel de 2018 qui
permet à des entreprises ou à des groupements professionnels de créer de nouveaux CFA, il est initié par de grands
chefs lyonnais regroupés pour l’occasion dans l’association « École secrète de la gastronomie ». Une initiative soutenue
par des professionnels de la gastronomie et de l’hôtellerie-restauration lyonnaise, la Chambre de métiers et de
l’artisanat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes… Le nouveau CFA effectuera sa première rentrée en mars 2022 au
château de Lacroix Laval (5000 m2) basé à Marcy-l’Étoile, dans la périphérie lyonnaise et mis à disposition par la
Métropole de Lyon.

Cofinancement de la Région

Dirigé par Corentin Rémond, ancien délégué général des écoles de production et par les chefs étoilés Christian
Têtedoie et Jérémy Galvan, ce CFA coûtera 10 millions d’euros : 5 financés par la Région, 2 par des mécènes et 3 par
emprunt bancaire. Les installations ? Un internat de 46 places, quatre restaurants d’application (gastro, bistrot, salon de
thé, banquet) et une salle de séminaire. « La création de ce CFA a pour objectif de combler des besoins immenses. La
restauration et la gastronomie sont des secteurs en forte tension », note Corentin Rémond. Selon une analyse de Pôle
emploi, en 2019, sur les 46 666 projets de recrutement enregistrés dans ces secteurs, 61% des employeurs concernés
avaient éprouvé des difficultés à recruter, précise-t-il.

Trois mois en immersion

« Les élèves passeront les trois premiers mois de leur apprentissage en immersion afin de se familiariser avec les
fondamentaux et les contraintes de leur métier », explique Corentin Rémond, rappelant que le taux de rupture avec
l’employeur s’élève à 45% chez les jeunes alternants du secteur, 27% abandonnant leur CFA sans diplôme Source :
Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière..

La suite de la formation se déroulera chez l’employeur et sur un mode distanciel pour les cours. Une soixantaine de
chefs déjà partenaires du CFA fourniront 250 jours de présence annuels. « Notre CFA cible les 4 500 établissements
traditionnels et gastronomiques français », souligne Corentin Rémond. La formation s’adresse prioritairement aux
jeunes en sortie de 3  à partir de 15-16 ans.

Poursuite d’études
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La première promotion, en mars 2022, accueillera 58 apprentis par promo de trois mois, soit 150 apprentis par an et
400 apprentis en flux continu à l’horizon 2024. Selon Corentin Rémond, le CFA viendra compléter l’offre existante, les
apprentis ayant la possibilité de poursuivre leur parcours dans les écoles supérieures de renom de la région, à l’instar
de l’Institut Paul Bocuse. Les coûts-contrats financeront le parcours des jeunes apprentis, un reste à charge « très limité
» étant demandé pour le reliquat de financement de l’internat (obligatoire) et le matériel (pris en charge en partie par les
opérateurs de compétences).

Notes

1. ￪ Source : Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière.
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