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o Stations de lavage
o Enseignement de la conduite
• Plus d’informations : www.semaine-services-auto.com
• Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile : facebook.com/metiersservicesauto
À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA :

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité.

• 57.000 jeunes en formation ▪ 20.000 apprentis • 6.000 contrats de
professionnalisation • 1.278 CQP délivrés par 198 jurys • 2.352 enseignants et
formateurs formés - 661 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés ▪ 115.000
stagiaires de la formation continue ▪

RELATIONS PRESSE ANFA :
Marie-Joëlle Depardieu – 01 41 14 13 41 – depardieumj@anfa-auto.fr

AGENCE DE RELATIONS PRESSE :
Tél. 09 84 41 18 81
Ludivine Bassière – 06 09 42 36 17
presse@carre-final.com Chloé Vandystadt – 06 89 94 01 72

