
 

 

 

 
LES MÉTIERS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ 
PARTICIPENT AU 24EME MONDIAL DES METIERS DE LYON   
 

Du 6 au 9 février 2020 - EUREXPO LYON - Hall 4.2 - Stand ANFA 
 
L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) et la délégation régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes d’OPCO Mobilités proposent aux jeunes en orientation et à leurs 
familles de découvrir les métiers de l’automobile, du camion et du deux-roues : animations, 
démonstrations, conférences et rencontres se succèderont pendant quatre jours.  
 
Chaque jour, visiteurs individuels ou groupes se verront proposer diverses activités : mise en peinture, 
maquette didactique, découverte des nouvelles technologies et techniques de réparation, parcours et jeu de 
découverte des métiers de l’automobile mais aussi de l’environnement de travail, quiz en fin de parcours, 
expérience en réalité virtuelle des métiers de maintenance de demain à travers un « serious game ». 
 
Des démonstrations métiers de la maintenance et de la carrosserie seront réalisées par des jeunes en 
formation, des formateurs de CFA et de lycées professionnels de la région. 
 
Des responsables de groupes de distribution et des directeurs d’entreprises automobiles seront présents 
pour informer, conseiller et recruter. 
 
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. 
 
Les candidats aux sélections régionales des Olympiades des métiers seront accueillis le samedi 8 février à 
partir de 10h30 : présentation des épreuves, rencontre avec les jurys et d’anciens lauréats. 
 
Les inscriptions aux animations et conférences se font en ligne ici  
 
Les services de l’automobile et de la mobilité en Auvergne - Rhône-Alpes représentent 17 795 entreprises et 
54 863 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… 
 

Retrouvez-nous sur : 
www.metiers-services-auto.com  et www.facebook.com/metiersservicesauto 

 
Délégation régionale Auvergne - Rhône-Alpes OPCO Mobilités    
6, rue Nicéphore Niepce                                                                             
69800 SAINT PRIEST 
04 72 01 43 93   
 

Contact presse ANFA : Agence Com’Over - Pauline Demoustier – 07 69 05 25 93 - anfa@com-over.com  
 
 
 
 

Décembre 2019 

À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR 

L’ANFA est chargée par la Commission Paritaire Nationale de la mise en 
œuvre de dispositifs relevant de la politique nationale de formation de la 
branche des Services de l’Automobile. À ce titre, l’ANFA anime 
l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ) et 
apporte une expertise à la branche dans le cadre de la GPEC de branche, 
propose une ingénierie des dispositifs de formation professionnelle, 
élabore des certifications, assure la promotion des métiers de la branche, 
développe l’apprentissage notamment via ses réseaux de CFA. 
 
 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA : 

60 500 jeunes en formation ; 29 300 alternants ; 900 tuteurs et maîtres 
d’apprentissage accompagnés ; 2037 CQP délivrés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
https://www.mondial-metiers.com/programme/jeu-quiz-decouverte-des-metiers-de-l-automobile-du-camion-de-la-moto-et-du-velo.html
http://www.metiers-services-auto.com/
http://www.facebook.com/metiersservicesauto
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Voir la version en ligne

5èME ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES
DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ

DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2020

Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100
métiers de la branche des services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent
encore à recruter. C’est pourquoi l’ANFA organise, depuis 2015, la Semaine des Services
de l’Automobile et de la Mobilité, destinée à faire connaître un secteur dynamique,
innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes.

« En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d’ampleur nationale qui
s’inscrit dans le paysage des événements incontournables de promotion des métiers.
Des métiers très diversifiés couvrant la durée de vie de l’automobile, du camion, de la
moto et du vélo. Des métiers exercés par passion. »

Stéphane Rivière, Président de l’ANFA.

« La formation et l’emploi resteront des enjeux majeurs pour les années à venir, suite à
l’évolution des usages en matière de mobilité et des avancées technologiques. Pour
cette campagne, les professionnels du secteur se mobiliseront sur tout le territoire pour
aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une filière d’excellence résolument
tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. »

Francis Bartholomé, Président du CNPA.

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan « La
passion a de l’avenir », est proposé en amont de l’événement, à partir du 16 janvier. Le clip a
été tourné sur le Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec
des jeunes actuellement en formation. Il annonce un rendez- vous clé pour les jeunes en
recherche d’orientation professionnelle, mais aussi pour les acteurs de la filière désireux
d’attirer de nouveaux talents et de faire découvrir plus de 100 métiers. 500 événements
organisés dans 200 établissements de formation et entreprises, permettront aux jeunes de
s’informer, d’échanger, de tester de nombreux métiers des services de l’automobile et d’être
déjà, le temps d’une semaine, au cœur d’un secteur professionnel dynamique.

AU PROGRAMME : des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, « vis ma vie »,

http://3288.mj.am/nl2/3288/m6skw.html?m=AMQAAGFfMAAAAcj3ezwAALBOpfUAAYCq0KcAJF-SAAPRGQBeJbBa9mM6WrCsStS_S3xG0PWs4gADpj4&b=a2ea3ecc&e=d91c7aaa&x=fsBz_7XWsWeEzbboT1jfSqXdPbjconf1z8mt76beOcM
https://www.youtube.com/watch?v=WCNuBi2dZr4&feature=emb_logo
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challenges, visites d’ateliers, conférences, job-dating, visites d’entreprises. De nombreux
événements, partout en France, sont d’ores et déjà présentés sur le tout nouveau site internet
dédié à la manifestation : www.semaine-services-auto.com

UN VASTE CHOIX DE FORMATIONS
Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes. Plus de
100 diplômes, du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification
professionnelle), sont proposés aux jeunes en orientation, mais aussi aux salariés et aux
personnes en reconversion, pour accéder à des postes techniques, de management ou
d’expertise. Ces métiers sont en outre de puissants leviers de réussite professionnelle.

UN SECTEUR QUI NE CESSE DE SE RÉINVENTER POUR
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ DE DEMAIN
Les services de l’automobile, du camion et des deux-roues regroupent une centaine de métiers
dans la maintenance/ réparation, la vente, la carrosserie-peinture et les services. Au total, 414
000 professionnels entretiennent 47,5 millions de véhicules dans 142 000 entreprises et offrent
chaque jour un service de proximité dans les domaines suivants :

• Commerce et maintenance automobile, peinture et carrosserie
• Commerce et maintenance camion
• Commerce et maintenance motocycle
• Commerce et maintenance cycle
• Centre auto et réparateur rapide
• Pièces de rechanges et accessoires
• Stations-service

• Location de véhicules
• Parcs de stationnement
• Démolisseurs recycleurs
• Dépannage-remorquage
• Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
• Contrôle technique
• Stations de lavage

http://www.semaine-services-auto.com/
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L’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et l’émergence de
nouveaux comportements sociétaux (autopartage, covoiturage, respect de l’environnement…)
impactent déjà les compétences et les formations.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout savoir sur la SSAM 2020 : http://www.semaine-services-auto.com

Le hashtag #SSAM2020
Le Facebook de la SSAM : https://www.facebook.com/metiersservicesauto
L’Instagram de la SSAM : https://www.instagram.com/metiers_services_auto/
Le lien vers la pub TV de la SSAM 2020 : https://www.youtube.com/watch?
v=WCNuBi2dZr4&feature=emb_logo

À PROPOS DE L’ANFA - WWW.ANFA-AUTO.FR

L’ANFA est chargée par la Commission Paritaire Nationale de la mise en œuvre de dispositifs
relevant de la politique nationale de formation de la branche des Services de l’Automobile. À ce
titre, l’ANFA anime l’Observatoire des métiers des services de l’automobile (OPMQ de la
branche) ; apporte une expertise à la branche dans le cadre de la GPEC de branche ; propose
une ingénierie des dispositifs de formation professionnelle ; élabore des certifications ; assure
la promotion des métiers et développe l’apprentissage notamment via ses réseaux de CFA.

À PROPOS DU CNPA - WWW.CNPA.FR
Le Conseil National des Professions de l’Automobile représente la 5ème branche économique
de France avec 134 300 entreprises de proximité et 414 000 emplois non délocalisables. Le
CNPA défend l’intérêt général des services de l’automobile en animant une dynamique de
filière et en développant une approche prospective sur des thèmes communs à tous les métiers
de la mobilité tels que l’activité économique, l’emploi, les nouvelles technologies, le
développement durable ou encore l’économie circulaire.

LES CHIFFRES CLÉS

Cet email a été envoyé à anfa@com-over.com, cliquez ici pour vous désabonner.

http://www.semaine-services-auto.com/
https://www.facebook.com/metiersservicesauto
https://www.facebook.com/metiersservicesauto
https://www.instagram.com/metiers_services_auto/
https://www.instagram.com/metiers_services_auto/
https://www.youtube.com/watch?v=WCNuBi2dZr4&feature=emb_logo
http://3288.mj.am/nl2/3288/WWW.ANFA-AUTO.FR
http://3288.mj.am/nl2/3288/WWW.CNPA.FR
mailto:anfa@com-over.com
http://3288.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMQAAGFfMAAAAcj3ezwAALBOpfUAAYCq0KcAJF-SAAPRGQBeJbBa9mM6WrCsStS_S3xG0PWs4gADpj4&b=a2ea3ecc&e=d91c7aaa&x=fsBz_7XWsWeEzbboT1jfSqXdPbjconf1z8mt76beOcM
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