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#orientation #formation #automobile #moto #camion #velo
Save the date
17 au 24 mars 2018 : une semaine pour découvrir les métiers des
services de l’automobile et de la mobilité dans toute la France !

#SSAM

Du 17 au 24 mars 2018, l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) organise, pour
la troisième année consécutive, la semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM).
Destinée à faire découvrir aux jeunes en quête d’orientation professionnelle l’ensemble des métiers
liés à la vie des véhicules (auto, moto, camion ou vélo), de leur sortie d’usine jusqu’à leur recyclage,
la SSAM regroupera plus de 500 événements organisés dans les 200 établissements partenaires de
l’ANFA dans toute la France.
Des métiers d’avenir – des métiers qui recrutent
La branche des services de l’automobile est un secteur dynamique
tant sur le plan de l’emploi que de la formation par l’alternance. Depuis
bientôt trois ans, on observe d’importantes progressions d’effectifs : ce
sont aujourd’hui plus de 400 000 salariés et 25 000 alternants qui sont
en emploi dans la branche.
« Inscrire son parcours professionnel dans notre branche, c’est
s’inscrire au cœur des enjeux de mobilité qui vont façonner les
déplacements de demain. Les enjeux liés à l’environnement, aux
nouvelles technologies ou aux nouveaux usages de l’automobile, sont très forts dans nos métiers. » Virginie de Pierrepont,
Présidente de l’ANFA.
Ce dynamisme, avec l’arrivée des véhicules hybrides et électriques,
des véhicules connectés, demain autonomes, mais aussi avec l’émergence de nouveaux comportements et besoins sociétaux (autopartage, co-voiturage, développement des flottes d’entreprises, etc.), va
être renforcé dans l’avenir.
« Pour un jeune, intégrer notre branche par l’alternance est aujourd’hui un moyen pour accéder à un emploi durable, non délocalisable, dans des entreprises où la culture de la formation et de
l’apprentissage est très forte. » Bertrand Mazeau, Vice-président
de l’ANFA.

Une semaine pour découvrir le dynamisme du secteur
Pendant une semaine, des CFA, lycées professionnels et entreprises, ouvriront leurs portes pour présenter
aux collégiens, lycéens et étudiants les formations et débouchés du secteur. Des ateliers “Fais-le toi-même”,
des conférences, des visites d’entreprises et des job-dating ainsi que des modules d’immersion “Vis ma vie d’apprenti”
permettront aux jeunes en orientation de découvrir de façon ludique les métiers et les nombreuses opportunités professionnelles qu’offre le secteur. Dans chaque région, des conférences d’information sur le thème “Nos métiers ont de
l’avenir” permettront aux jeunes, comme aux prescripteurs, de comprendre les enjeux actuels du secteur, au travers
d’animations et d’échanges avec des experts métier.

Les services de l’automobile, du camion et des deux roues regroupent 13 secteurs d’activités, soit une centaine de métiers, de la maintenance, de la vente, de la carrosserie-peinture et des services. Ce sont au total plus de 400 000 professionnels qui entretiennent près de 43 millions de véhicules et offrent chaque jour un service de proximité.

Le secteur en bref
•
•

131 700 entreprises
402 000 salariés

•
•

57 000 jeunes en formation
43 millions de véhicules entretenus

•

Enseignement de la conduite et de la sécurité
routière
Location de véhicules
Parcs de stationnement
Stations-service
Stations de lavage
Démolisseurs recycleurs

13 domaines d’activités
•
•
•
•
•
•
•

Commerce et réparation de voitures
Commerce et réparation de poids lourds
Commerce et réparation de motocycles
Commerce et réparation de cycles
Commerce d’équipement automobile
Contrôle technique
Dépannage-remorquage

•
•
•
•
•

Informations pratiques
•
•

Plus d’informations : http://www.semaine-services-auto.com
Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile : #SSAM
et https://www.facebook.com/metiersservicesauto

Bilan des éditions précédentes

2016, une 1re édition réussie
•

140 établissements
• 300 événements
• 30 000 visiteurs

À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-aUtO.FR
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.
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2017, une 2e édition qui confirme son succès
•

180 établissements
• 500 événements
• 53 000 visiteurs
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par 270 jurys • 2.280 enseignants et formateurs formés • 930 tuteurs et maîtres
d’apprentissage formés • financement de 120.000 actions de formation continue
des salariés • 500 entreprises inscrites en GPEC
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