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INVITATION PRESSE

Meilleur Apprenti de France :
Duels d’étalages le 7 mai à l’ICFA Bordeaux
L’ICFA Tertiaire accueille mardi prochain, et pour la 1ère fois dans ses locaux, la
finale régionale du concours MAF « Vente étalage ». Les apprentis en lice
tenteront de décrocher leur place pour la finale nationale en réalisant la plus belle
vitrine. Parmi eux, Julie et Océane, deux élèves actuellement en bac commerce à
l’ICFA, espèrent également décrocher la très convoitée médaille d’or régionale.
Verdict : le 7 mai à 15h30 !
Dès 8h30, le mardi 7 mai 2019, l’ICFA accueillera pour la première fois de son histoire
la finale régionale du Meilleur Apprenti de France. Les candidats auront 4 heures pour
réaliser une vitrine de boutique mettant en avant les produits de leur choix mais
respectant le thème imposé de « la mer dans tous ses états ». Objectif à atteindre pour
les apprentis : proposer une vitrine attractive, vendeuse et qui attire l’œil des clients.
Après réalisation de leur étalage, les jeunes devront expliquer et défendre leur choix
devant le jury.
Cinq MAF à l’ICFA dont deux en 2018
En six ans, les apprentis de l’ICFA ont remporté pas moins de cinq titres de Meilleur
Apprenti de France, dont 2 l’an dernier. En 2018, Léo ROMOEUF a en effet décroché
le titre de MAF en Cuisine Froide tandis qu’Emma DELLOYE, actuellement en
alternance au Ritz à Paris, était sacrée Meilleure Apprentie de France en Arts de la
table. Selon Raphaël ARBINA, directeur de l’ICFA, le concours représente une véritable
chance pour les apprentis : « ces challenges sont un bon moyen d’inculquer aux jeunes
le goût de l’excellence dans la pratique de leur métier. »
A propos de l’ICFA Tertiaire
Créé par la CCI Bordeaux Gironde en 1997, l’ICFA, dans sa branche Tertiaire, forme
aux métiers de la vente, du commerce, de la gestion et de l’administration. 800 élèves,
dont la moitié d’étudiants en BTS, y préparent un diplôme, du CAP au BAC+3, en
alternance ou en formation initiale. L’ICFA, qui s’appuie sur un réseau de 1 000
entreprises partenaires, bénéficie d’un taux de réussite aux examens supérieur à 80%
depuis plusieurs années.
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