
 

 

 

VENEZ DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 
ET DE LA MOBILITÉ SUR LE STAND DE L’ANFA   
 

Du 7 au 10 février 2019 - Mondial des Métiers - EUREXPO LYON - Hall 4.2 - Stand ANFA 
 
La délégation régionale Auvergne - Rhône-Alpes de l’Association nationale pour la formation 
automobile (ANFA) vous propose de découvrir les métiers de l’automobile, du camion et du deux-
roues : animations, démonstrations et rencontres se succèderont pendant quatre jours.  

Chaque jour, les équipes de l’ANFA accueilleront les visiteurs individuels ou les groupes pour un conseil 
personnalisé. Des rencontres seront organisées avec des formateurs et des conseillers en formation qui 
informeront sur les métiers et les filières de formation régionales et nationales. 
 
Plusieurs activités sont prévues : 

- Participation à des ateliers « Fais-le toi-même » : manipulation d’un pistolet de peinture, activité 
connectique sur une maquette de pilotage, manipulation d’un outil de diagnostic, parcours et quizz 
découverte des métiers de l’automobile, expérience en réalité virtuelle du métier du mécanicien de demain 
à travers un serious game. 
 

- Observation de gestes professionnels dans les métiers de la maintenance et de la carrosserie, 
réalisés par des jeunes en formation et des formateurs de CFA et de lycées professionnels de la région. 

 
- Rencontre avec des responsables de groupes de distribution et des directeurs d’entreprises 

automobiles qui apporterons des conseils sur le recrutement en alternance et proposerons des offres aux 
jeunes candidats à l’apprentissage 

 
Dans le cadre du partenariat de l’ANFA avec l’Association internationale des pays francophone (AIRF), une 
délégation du Burkina Faso sera présente sur le stand pour découvrir des pratiques professionnelles et favoriser 
les échanges entre les jeunes et les formateurs.  
 
Les inscriptions aux animations se font en ligne sur : 
https://www.mondial-metiers.com/programme/jeu-quiz-decouverte-des-metiers-de-l-automobile-du-
camion-de-la-moto-et-du-velo.html 
 
Les services de l’automobile et de la mobilité en Auvergne - Rhône-Alpes représentent 17 467 entreprises et 
54 056 salariés dans les métiers suivants : le commerce et la réparation d’automobiles, de poids lourds, de 
motocycles et de cycles ; le commerce d’équipements automobile ; l’enseignement de la conduite ; les 
stations-service ; la location de véhicules ; le contrôle technique ; les démolisseurs-recycleurs ; la gestion 
des parkings… 
 
 

Délégation régionale Auvergne - Rhône-Alpes de l’ANFA   Retrouvez-nous sur :        
ZAC La Fouillouse- Parc des Lumières 
6, rue Nicéphore Niepce                                                                            www.metiers-services-auto.com  
69800 SAINT PRIEST 
04 72 01 43 93 -  lyon-clermont@anfa-auto.fr     www.facebook.com/metiersservicesauto  
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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. 
 
RELATIONS PRESSE ANFA : 
Marie-Joëlle Depardieu – 01 41 14 13 41 – depardieumj@anfa-auto.fr 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA : 

58 000 jeunes en formation • 35 000 apprentis • 815 tuteurs et maîtres 
d’apprentissage accompagnés • 1 570 CQP délivrés par 370 jurys • 
financement de 126 000 actions de formation continue des salariés • 500 
entreprises inscrites en GPEC 
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