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ETABLISSEMENT DOMAINE DE FORMATION 

ST SORLIN Formation Centre de formation métiers santé, social et aide à la personne 

CFA DU CECOF 
Centre de formation d'apprentis métiers de bouche, coiffure, vente, 
automobile, restauration, fleuristerie 

UNIS CITE 
Services civiques pour l'action sociale et lien intergénérationnel, 
environnement, etc. 

GRETA DE L'AIN 
Formations en alternance et continue dans les services et l'industrie, 
bâtiment, sécurité, comptabilité, etc. 

CFA TEXTILE Centre de formation d'apprentis des métiers du textile 

CFA PROPRETE RHONE 
ALPES 

Centre de formation d'apprentis secteur du nettoyage et de la propreté 

MFR Cormaranche Seconde transformation du bois (charpentier, menuisier …) 

ECOLE TECHNIQUE DU 
BOIS 

Première transformation du bois : scierie, mécanicien affûteur, Certification 
professionnelle en maintenance industrielle (UNIQUE EN FRANCE) 

chambre des métiers 
Gestion des contrats d'apprentissage dans les métiers bâtiment, coiffure, 
métiers de bouche….. 

CFA automobile l'Erier 
/ Technopolys 

CFA des métiers de l'automobile 

AFPMA Formation en alternance et continue en logistique, métallurgie et industrie 

AFTRAL CFA 
TRANSPORT 

Formation aux métiers du transport 

CFA BTP AIN Centre de formation d'apprentis du BTP Bourg en Bresse 

MFR LA VERNEE  MFR paysage et commerce 

MFR Balan MFR hôtellerie métiers de bouche 

C2N conseil et 
formation 

Conseil et formation relation client/management/tourisme 

IT AKADEMY 
Métiers du développement informatique, chefferie de 
projet et cyber sécurité 

MFR LA SAULSAIE 
Montluel 

Formation en services aux personnes, 
production horticole, culture, animation des territoires 

Université Lyon3 
Droit, Gestion et Histoire, carrière juridique, RH, Paie, Assistant de gestion 
adminn. et financière, commerce en banque et assurance, etc. 

IFRIA Métiers de l'alimentaire et de l'agroalimentaire 

Lycée Professionnel 
Bérard 

 Métiers de l’électricité, du commerce et de la vente, de la logistique, des 
fluides et énergies renouvelables, Maintenance, systèmes numériques, etc. 
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Univ Lyon 1 
Génie Biologique, Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), 
Informatique, Transition et de l'Efficacité Énergétiques 

Parc du cheval Métiers équestre  

PASS santé - 1e année 
santé 

Première année santé à Bourg-en-bresse 

CNPE (Centrale 
Nucléaire) 

Métiers du nucléaire 

CIRFA MARINE LYON Centre d'Information et de recrutement de la marine 

CIR GENDARMERIE Centre d'information et de recrutement de la gendarmerie nationale 

CIRFA AIR Centre de recrutement de l'armée de l'air 

CIRFA ARMEES BOURG Centre d'information et recrutement des armées 

CIR Police Centre d'information et de recrutement de la police nationale 

SMV Service Militaire Volontaire 

CIO Test d'orientation en direct 

VRI Promotion des métiers en réalité virtuelle 

OPCO EP Informations concernant l'alternance 

IFSI Bourg Institut de formation en soins infirmiers 

Lycée plaine de l'Ain 
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, Conseil et 
commercialisation de solutions techniques, bac pro STI2D, STL, STMG 

 


