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Du 11 au 18 mars 2017 :
2e édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité
Participez aux ateliers découvertes organisés partout en France !
Pour la deuxième année consécutive, l’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile)
et près de 180 établissements partenaires organisent, du 11 au 18 mars 2017, une semaine dédiée
à la découverte des métiers des services de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Collégiens, lycéens, étudiants, parents d’élèves, tous sont invités à pousser les portes des CFA, lycées
professionnels et entreprises.
Un secteur à découvrir autrement
Plus de 400 événements sont organisés partout en France afin de faire connaître ces métiers qui lient compétences
techniques, manuelles, mais également relationnelles. L’ensemble des métiers de ce secteur, de la mécanique, de
la carrosserie-peinture et de la vente de véhicules, qui englobe aussi les loueurs de véhicules, les auto-écoles, les
stations-service, les dépanneurs-remorqueurs ou encore les démolisseurs-recycleurs, touche à notre quotidien. Ce
secteur est marqué par des évolutions techniques (nouvelles technologies, connectivité des véhicules), environnementales (nouvelles motorisations), mais également sociétales, les besoins de mobilité évoluant. Autant de problématiques qui seront abordées lors de cette semaine.
De nombreuses animations sont proposées pour découvrir ces métiers par la pratique : ateliers “Fais-le toi-même”,
challenges, témoignages, démonstrations et visites d’entreprises. Pour comprendre le bénéfice de l’apprentissage,
des demi-journées “Vis ma vie d’apprenti” permettront de s’immerger dans un CFA. Des job datings sont également
organisés pour concrétiser les choix d’orientation et trouver une entreprise d’accueil pour une formation en alternance.
Enfin, des ateliers et conférences sur la voiture autonome ou encore les nouvelles technologies électriques et hybrides feront découvrir l’avenir de ces métiers.

Les établissements de formation ouverts en régions
•

Auvergne – Rhône‑Alpes (34 établissements)

•

Bourgogne – Franche‑Comté (4 établissements)

•

Bretagne (12 établissements)

•

Centre – Val de Loire (10 établissements)

•

Grand Est (12 établissements)

•

Corse (1 établissements)

•

Île‑de‑France (18 établissements)

•

Occitanie (19 établissements)

•

Hauts-de-France (7 établissements)

•

Normandie (11 établissements)

•

Nouvelle Aquitaine (24 établissements)

•

Pays de la Loire (16 établissements)

•

Provence – Alpes – Côte d’Azur (11 établissements)

Le secteur des services de l’automobile et de la mobilité en bref
•

140 000 entreprises, 400 000 salariés, 57 000 jeunes en formation dont 20 000 apprentis

•

Plus de 90 diplômes et certifications proposées

•

12 domaines d’activités :

–– Commerce et réparation
automobiles
–– Commerce d’équipement
automobile
Save
the date
–– Commerce et réparation
E
lourds DE LA
LA 2de poids
EDiTiON

11 janvier 2017

–– Commerce et réparation
de motocycles
–– Commerce et
réparation de cycles
–– Stations-service
SEMAiNE
DES
–– Location
de SERViCES
véhicules

–– Contrôle technique
–– Parcs de stationnement
–– Démolisseurs recycleurs
–– Stations de lavage
–– Enseignement de la conduite
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semaine dédiée à la promotion des métiers des services de l’automobile et de la mobilité.
180 établissements, CFA, lycées professionnels et entreprises répartis partout en France ouvriront leurs portes pour
présenter aux collégiens, lycéens, étudiants les différents métiers de la branche. Alliant conférences, job-dating et
ateliers pratiques, cette semaine a pour but de faire connaître à la jeune génération la diversité des métiers et les
nombreuses opportunités professionnelles de ce secteur.
57 000 jeunes sont actuellement en formation dans la branche qui regroupe les métiers des services de l’automobile,
du camion, de la moto et du vélo. Un chiffre qui montre le dynamisme du secteur, marqué ces dernières années par
l’arrivée des nouvelles technologies (hybrides, électriques, voitures connectées…), les exigences environnementales
et les nouveaux usages des consommateurs en matière automobile.
Le secteur en bref :
 125 000 entreprises, 400 000 salariés, 57 000 jeunes en formation
 4 familles de métiers :
o Maintenance Réparation
o Carrosserie-Peinture
o Commerce
o Services
 13 domaines d’activités :
o Commerce d’automobiles
o Réparation d’automobiles
o Commerce d’équipement automobile
o Commerce et réparation de poids lourds
o Commerce et réparation de motocycles
o Commerce et réparation de cycles
o Stations-service
o Location de véhicules
o Contrôle technique
o Parcs de stationnement
o Démolisseurs recycleurs
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 ▪
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