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INVITATION

Pas de contes de Noël mais de vraies « success-stories »
pour la remise des diplômes de l’ICFA Bordeaux
Lundi 10 décembre 2018 – 19h00 - CCI Bordeaux Gironde
Avec deux apprentis sacrés Meilleurs Apprentis de France la même année et un taux de réussite
aux examens de 86%, la remise des diplômes de l’ICFA 2018 est un millésime exceptionnel. Pas
moins de 570 jeunes ont décroché leur diplôme, certains après une franche réorientation ou
reconversion dans les métiers de la restauration ou du tertiaire. Le 10 décembre prochain, ils
seront réunis en présence de leur famille et maitre d’apprentissage. L’occasion pour quelque
900 invités de découvrir les plus belles success-stories de ce grand cru.
Emma et Léo, les deux excellents Meilleurs Apprentis de France 2018 de l’ICFA, mais aussi Coralie,
Catia, Océane, Nassim, Maxime ou Raphaël… près de 30 élèves dévoileront leur parcours, toujours
méritant et parfois hors norme, dans la filière restauration ou dans le tertiaire, lors de la remise des
diplômes de l’ICFA, le 10 décembre prochain à la CCI Bordeaux Gironde. Cette cérémonie sera
également ponctuée par 2 battles amicales entre formateur et élève via un exercice culinaire et un
« Question pour un champion » sur l’entretien de recrutement.
Apprentis et étudiants en alternance à l’ICFA : 86% de réussite aux examens 2018
Le millésime 2018 restera gravé dans la mémoire de l’ICFA et des 570 élèves récipiendaires d’un
diplôme cette année. Du CAP au BTS, en passant par les titres professionnels ou la mention
sommellerie, le taux global de réussite aux examens est de 86% dont 87% dans la restauration et 85%
dans la branche tertiaire. Parmi les meilleurs scores, on retiendra les 100% de réussite pour le Bac Pro
Commerce, le Bac Pro Accueil et relation clients ou encore le BTS Assurance.
Mobilité internationale + concours = la formule gagnante de l’ICFA
Parmi les atouts qui permettent à l’ICFA d’accompagner ses élèves vers la réussite professionnelle, on
note, en plus de ses équipements en pointe, une politique de mobilité à l’international (Croydon,
Grenade, Brescia et Florence cette année) ou encore sa volonté que les jeunes participent à des
concours (30 élèves en 2018 dont les 4 lauréats du prix Business Model du concours Créons Ensemble).
Le taux d’insertion, qui atteint pas moins de 88% à l’ICFA, illustre l’adéquation de ses formations
signées CCI Bordeaux Gironde avec les besoins des entreprises.
Une bonne dose de solidarité pour couronner le tout
Enfin, l’école a toujours privilégié l’aspect humain et la responsabilité sociétale de ses jeunes. Ce fut le
cas par exemple lors de la dernière fête des mères où les étudiants ont travaillé sur un projet de création
de magasin éphémère. C’est ainsi que les étudiants ont implanté et tenu pendant 2 jours sur la place
Saint Projet à Bordeaux le magasin F&Mères dont les bénéfices ont été reversés à l’association Amos.
A propos de l’ICFA
Créé en 1997 par la CCI Bordeaux Gironde, l’ICFA propose aujourd’hui 22 formations diplômantes
(CAP à Bac +3). La branche Tertiaire prépare aux métiers du commerce, de la vente, des assurances
et de l’administration. Celle de la Restauration aux métiers de cuisinier, de serveur en salle et de
sommelier. Actuellement, 1400 jeunes, âgés de 16 à 26 ans, sont formés en alternance et encadrés
par quelque 1.200 tuteurs sur les campus de Bordeaux et de Libourne.
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