
#orientation #formation #automobile #moto #camion #velo #SSAM

Découvrez le programme de la semaine des métiers 
des services de l’automobile et de la mobilité !

Du 17 au 24 mars 2018, 200 CFA, lycées professionnels et entreprises proposent aux jeunes de dé-
couvrir l’ensemble des métiers de la vente, de la réparation et des services de l’auto, du camion de 
la moto et du vélo.  
Ateliers découverte en centre de formation, job-dating, visites d’entreprise, conférences : 500 évé-
nements sont organisés partout en France et illustrent le dynamisme du secteur, tant sur le plan des 
opportunités de recrutement que celles liées à son avenir avec l’arrivée des véhicules connectés et 
autonomes.

Des métiers innovants, des métiers qui 
recrutent, des métiers d’avenir

Depuis 2015, l’emploi du secteur vit un véritable rebond : ce sont ainsi plus 
de 8 000 emplois qui ont été créés et plus de 10 000 apprentis qui sont em-
bauchés chaque année. Ce sont au total plus de 400 000 professionnels, dont 
25 000 apprentis, qui entretiennent près de 43 millions de véhicules et offrent 
chaque jour des prestations de proximité.

En phase avec les évolutions sociétales récentes, dont l’autopartage, le 
co-voiturage et le développement des flottes d’entreprises, ce secteur est 
tourné vers l’avenir. Les nouvelles mobilités, les exigences environnemen-
tales, les nouvelles technologies liées à l’arrivée des véhicules connectés et 
autonomes, vont nécessiter des professionnels à la fois passionnés de méca-
nique et d’automobile, ayant le sens du service aux usagers, et toujours à la 
pointe des évolutions techniques.

Une semaine d’animations pour trouver sa voie
Les services de l’automobile, du camion et des deux roues regroupent 13 secteurs d’activités, soit une centaine de 
métiers qui vont de la maintenance à la vente, en passant par la carrosserie-peinture et les services. 

Parmi les 500 animations prévues à l’occasion de la SSAM figurent entre autre des ateliers “Fais-le toi-même”, des 
visites d’entreprises et d’établissements, des job-dating ainsi que des modules d’immersion “Vis ma vie d’apprenti” 
qui permettent la découverte ludique des métiers et des nombreuses opportunités professionnelles qu’offre le secteur.

Dans chaque région, des conférences d’information sur le thème « Nos métiers ont de l’avenir » expliquent aux 
jeunes, comme aux prescripteurs, les enjeux actuels du secteur, au travers d’animations et d’échanges avec des ex-
perts métier. Ces conférences proposent un éclairage sur :
• Le dynamisme du secteur (ses enjeux, ses opportunités et perspectives de recrutement) ;
• L’innovation (véhicule connecté ou autonome, quelles innovations sont à venir) et comment elle impacte la 

mobilité des individus et les services de l’automobile ;
• La diversité des métiers qui composent le secteur, les formations, les voies d’accès possibles ainsi que les 

débouchés.

À la suite de la conférence, des visites d’établissement ainsi que divers ateliers sont proposés.
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• Commerce d’équipement 
automobile

• Contrôle technique
• Dépannage-remorquage
• 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

Élodie Geraldo, 
apprentie mécanicienne

motivée par la perspective de s’épanouir dans un travail 
manuel, Élodie a obtenu en 1 an seulement son CaP 
maintenance des véhicules automobiles option véhicules 
particuliers. actuellement en Bac Pro, Élodie est la seule 
apprentie féminine dans son entreprise. Confiante et 
déterminée dans son travail, elle a gagné le respect 
des autres membres masculins de son équipe. motivée 
et dynamique, elle souhaite par la suite intégrer 
l’École de performance de Nogaro pour approfondir 
ses connaissances dans les voitures de courses. 
Elle souhaite ouvrir plus tard son propre garage.

Dominique Virginie, 
responsable d’un garage

Titulaire d’un CaP et d’un Brevet professionnel 
réparation automobile, Dominique Virginie a d’abord 

évolué à divers postes pendant 10 ans. Depuis 2002, 
il est responsable de son propre garage. Fervent 

défenseur des valeurs de l’apprentissage, il s’implique 
au quotidien, notamment en se rendant dans des 

collèges, pour montrer que l’apprentissage apporte une 
base primordiale pour faire carrière. son engagement 
a été récompensé avec l’obtention de la Certification 

Label qualité région apprentissage en 2015, ainsi 
que le titre de maître d’apprentissage en 2011.

Pierre-Antoine Savreux, 
réceptionnaire service après-vente

attiré par le contact client et la gestion, Pierre-antoine 
s’est engagé dans un CQP technicien expert après-vente 
après avoir obtenu un CaP et un Bac Pro en mécanique 
automobile. Curieux de l’évolution de ce secteur, le 
service après-vente automobile le passionne. Être 
sérieux, visionnaire et impliqué, voici selon lui les qualités 
qui permettent de s’épanouir professionnellement. 
Lorsqu’il aura obtenu sa licence en après-vente 
automobile, Pierre-antoine envisage d’évoluer dans 
son entreprise vers un poste de chef d’atelier.

Ils ont choisi leur voie !



#SSAM – Les établissements participants

Auvergne – Rhône-Alpes
• CECOF / Ambérieu-en-Bugey (01)
• IFI 03 / Avermes (03)
• Lycée Albert Einstein / Montluçon (03)
• CFA André Fargier / Lanas (07)
• IFPP 15 / Aurillac (15)
• CFA CFMDA / Livron (26)
• Lycée Henri Laurens / Saint-Vallier (26)
• EFMA / Bourgoin-Jallieu (38)
• Lycée Jean-Claude Aubry / Bourgoin-Jallieu (38)
• IMT / Grenoble (38)
• Lycée Guynemer / Grenoble (38)
• CFA du Roannais / Mably (42)
• Lycée Sainte-Claire / Sury-le-Comtal (42)
• IFP 43 / Bains (43)
• Lycée Charles et Adrien Dupuy / Le Puy-en-

Velay (43)

• CFA Blaise Pascal / Ambert (63)
• Institut des métiers / Clermont-Ferrand (63)
• Lycée Pierre Boulanger / Pont-du-Château (63)
• Boisard École de Production / Vaulx-en-Velin (69)
• GNFA / Saint-Priest (69)
• LPO Charlie Chaplin / Décines (69)
• Lycée Aragon-Picasso / Givors (69)
• MFR Les Charmattes / Saint-Martin-en-Haut (69)
• MFR Région Auvergne Rhône Alpes / Écully (69)
• Salle Joliot Curie / Vénissieux (69)
• TECHNOPOLYS / La Motte Servolex (73)
• CFA de la Carrosserie / Seynod (74)
• CFA de Métiers de l’Automobile / Thonon-les-

Bains (74)
• ECAUT École de production / Viuz-en-Sallaz (74)
• Lycée Amédée Gordini / Seynod (74)

Bourgogne – Franche-Comté
• CFA Hilaire de Chardonnet / Besançon (25)
• Lycée Germaine Tillion / Exincourt (25)
• CFA Polyvalent / Marzy (58)
• CFA de la Haute Saône / Vesoul (70)

• CFA Automobile / Mâcon (71)
• CIFA de l’Yonne / Auxerre (89)
• CFA Municipal / Belfort (90)

Bretagne
• CFA CMA des Côtes d’Armor - CERCAP / 

Dinan (22)
• CFA CMA des Côtes d’Armor - ISTA / 

Ploufragan (22)
• Lycée Fulgence Bienvenue / Loudéac (22)
• Lycée Henri Avril / Lamballe (22)
• CFA CMA du Finistère / Quimper (29)
• IFAC Campus des Métiers / Brest (29)

• Lycée Paul Sérusier / Carhaix-Plouguer (29)
• Faculté des Métiers - CMA 35 / Bruz (35)
• Lycée Bel Air / Tinténiac (35)
• Lycée Jean Jaurès / Rennes (35)
• Lycée Marcel Callo / Redon (35)
• CFA CMA du Morbihan / Vannes (56)
• Lycée Émile James / Étel (56)

Centre – Val de Loire
• CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir / 

Chartres (28)
• CFA interprofessionnel de l’Indre / 

Châteauroux (36)
• Lycée Balzac d’Alembert / Issoudun (36)
• Campus des métiers et de l’artisanat d’Indre et 

Loire / Joué-lès-Tours (37)

• CFA MFEO / Sorigny (37)
• CFA Tours / Tours (37)
• Lycée Joseph Cugnot / Chinon (37)
• CFA interprofessionnel du Loir et Cher / Blois (41)
• CFA interprofessionnel de la CMA du Loiret / 

Orléans (45)
• GNFA / Saint-Cyr-en-Val (45)

Corse
• CFA DE HAUTE CORSE / Furiani (20)



Île-de-France
• AFORPA / Coulommiers (77)
• AFORPA / Vaux-le-Pénil (77)
• IMA du Pays de Meaux / Chauconin-

Neufmontiers (77)
• AFORPA / La Celle-Saint-Cloud (78)
• Campus des services de l’automobile et de la 

Mobilité / Guyancourt (78)
• AFORPA / Savigny-sur-Orge (91)
• CFA Faculté Des Métiers de l’Essonne / Évry (91)
• INCM / Évry (91)
• Lycée Les Frères Moreau / Quincy-sous-

Sénart (91)

• AFORPA / Issy-les-Moulineaux (92)
• CFA de la Fédération Française de Carrosserie / 

Villeneuve-la-Garenne (92)
• GNFA / Noisy-Le-Sec (93)
• INCM / Le Bourget (93)
• AFORPA / Saint-Maurice (94)
• CFI Campus Orly / Orly (94)
• Lycée Jacques Brel / Choisy-le-Roi (94)
• CFA Promotrans / Gonesse (95)
• GARAC / Argenteuil (95)

Normandie
• CFA Promotrans / Mondeville (14)
• CIFAC / Caen (14)
• CFA Interconsulaire de l’Eure / Val-de-Reuil (27)
• IFORM / Coutances (50)
• 3IFA de l’Orne / Alençon (61)

• Lycée Don Bosco / Giel-Courteilles (61)
• Lycée Marcel Mezen / Alençon (61)
• CFA La Châtaigneraie / Le Mesnil-Esnard (76)
• CFA Promotrans / Saint-Étienne-du-Rouvray (76)

Nouvelle-Aquitaine
• Campus Cifop / L’Isle-d’Espagnac (16)
• Campus des Métiers / La Rochelle (17)
• Campus des Métiers / Saint-Germain-de-

Lusignan (17)
• Lycée & CFA Lavoisier / Brive-la-Gaillarde (19)
• Lycée Louis Gaston Roussillat / Saint-Vaury (23)
• CFA CMAI de la Dordogne / Boulazac (24)
• CFA du Grand Bergeracois / Bergerac (24)
• Lycée Albert Claveille / Périgueux (24)
• CFA CMAI de la Gironde - Institut des Métiers de 

l’Artisanat / Bordeaux (33)
• GNFA / Pessac (33)
• Olympiades des métiers, Parc des Expositions / 

Bordeaux (33)

• CFA des Métiers de l’Artisanat des Landes / Mont-
de-Marsan (40)

• Lycée Ambroise Croizat / Tarnos (40)
• CFA CMAI du Lot et Garonne / Agen (47)
• Lycée Jean Monnet / Foulayronnes (47)
• Lycée André Campa / Jurançon (64)
• Université des Métiers Béarn Pyrénées / Pau (64)
• Université des Métiers Pays Basque / Bayonne (64)
• Campus des Métiers / Saint-Benoît (86)
• Centre de Formation Isaac de l’Étoile / Poitiers (86)
• GNFA / Saint-Benoît (86)
• CFA Le Moulin Rabaud / Limoges (87)
• CFA Saint-Exupéry / Limoges (87)

Hauts-de-France
• CFA CMA / Château-Thierry (02)
• CFA CMA / La Capelle (02)
• CFA CMA / Laon (02)
• CFA Agence formation / Rouvignies (59)
• Lycée Alfred Mongy / Marcq-en-Barœul (59)
• Lycée Institut Nicolas Barré / Armentières (59)

• CFA de la CCI Oise / Nogent-sur-Oise (60)
• GNFA / Carvin (62)
• URMA - Hauts-de France / Saint-Martin-

Boulogne (62)
• IREAM / Amiens (80)

Grand Est
• Alméa Formations 10 / Pont-Sainte-Marie (10)
• Alméa Formations Interpro 51 / Châlons-en-

Champagne (51)
• Alméa Formations 52 / Chaumont (52)
• Féline Automobiles / Saint-Dizier (52)
• CFA AMI / Nancy (54)

• CFA Camille Weiss / Forbach (57)
• CFA Philippe Charbonneaux / Marly (57)
• Lycée des métiers Émile Mathis / Schiltigheim (67)
• CFA de l’Artisanat / Mulhouse (68)
• Pôle des métiers / Épinal (88)



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 :

AGENCE DE RELATIONS PRESSE :
Tél. 09 84 41 18 81
presse@carre-final.com

Béatrice Patt-Traineau – 06 09 42 36 17
rebecca Traineau – 06 89 94 01 72

• 57.000 jeunes en formation • 22.000 apprentis dont 13.000 dans les 43 CFA 
pilotes de l’ANFA • 3.000 contrats de professionnalisation • 1.400 CQP délivrés 
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

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

Pays de la Loire
• GNFA / Carquefou (44)
• URMA - CIFAM / Sainte-Luce-sur-Loire (44)
• CFA MFR La Rousselière / Montreuil-Bellay (49)
• EURESPACE Formation / Cholet (49)
• URMA 49 / Angers (49)
• Olympiades des métiers, Parc des Expositions / 

Angers (49)
• CFA des Villes de la Mayenne & Lycée Léonard de 

Vinci / Mayenne (53)

• URMA - IMA Mayenne / Laval (53)
• CFA CCI Le Mans Sarthe / Le Mans (72)
• Groupe ESCRA / Le Mans (72)
• ESFORA / La Roche-sur-Yon (85)
• Lycée St François d’Assise / La Roche-sur-

Yon (85)
• MFR Mouilleron-en-Pareds / Mouilleron-Saint-

Germain (85)

Provence – Alpes – Côte d’Azur
• URMA / Digne-les-Bains (04)
• URMA / Gap (05)
• IFA / Nice (06)
• AF 13 / Marseille (13)
• CFA du Pays d’Aix / Aix-en-Provence (13)
• URMA / La Seyne-sur-Mer (83)

• URMA / Saint-Maximin (83)
• URMA / Les Arcs (83)
• CFAR EN du Vaucluse / Avignon (84)
• CFAR EN du Vaucluse / Carpentras (84)
• CFAR EN du Vaucluse / Vedène (84)
• URMA / Avignon (84)

Occitanie
• CFM de l’Ariège / Foix (09)
• ABVI / Carcassonne (11)
• Groupe Marty / Carcassonne (11)
• ABVI / Montredon (11)
• Groupe Marty / Narbonne (11)
• IRFMA - Aude / Lézignan-Corbières (11)
• Campus des Métiers et de l’Artisanat / Onet-le-

Château (12)
• Groupe CAYLA / Olemps (12)
• Groupe CAYLA / Villefranche-de-Rouergue (12)
• Groupe Marty / Onet-le-Château (12)
• CCI Sud Formation / Alès (30)
• CCI Sud Formation / Marguerittes (30)
• CFA Compagnons du Devoir / Colomiers (31)
• ESM / Muret (31)
• GNFA / Blagnac (31)
• École des Métiers du Gers / Pavie (32)
• ABVI / Béziers (34)

• CCI Sud Formation / Béziers (34)
• Groupe Marty / Béziers (34)
• ABVI / Saint-Jean-de-Védas (34)
• Groupe Marty / Saint-Jean-de-Védas (34)
• Lycée Pierre Mendès France / Montpellier (34)
• Occitanie Poids Lourds / Colombiers (34)
• IRFMA - Lozère / Mende (48)
• École des Métiers des Hautes-Pyrénées / 

Tarbes (65)
• ABVI / Perpignan (66)
• Groupe Marty / Pia (66)
• IRFMA 66 / Rivesaltes (66)
• CFA Auto MEP / Albi (81)
• Groupe CAYLA / Albi (81)
• Groupe Marty / Castres (81)
• Université régionale des métiers et de l’artisanat du 

Tarn / Albi (81)
• EDMCFA82 / Montauban (82)


