
 

CAMPUS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE :  
600 VISITEURS A L’OCCASION DES PREMIERES PORTES OUVERTES  
 
La semaine des services de l’automobile et de la mobilité s’est achevée samedi 24 mars avec, 
pour la première fois, l’ouverture au grand public du Campus des services de l’automobile et de la 
mobilité (C-SAM) de Guyancourt. Plus de 600 visiteurs ont pu découvrir le campus et l’ensemble 
des formations en maintenance et commerce automobile, motocycles et vélo. 

• La journée portes ouvertes du 24 mars 
Cette journée a permis aux futurs apprentis et à leurs parents de découvrir l’offre de formation, présente sur le 
site à partir de septembre 2018. Aux côtés de l’ANFA, les acteurs du campus ont ainsi ouvert les portes de 
leurs locaux et ateliers, et présenté leurs différents cursus de formation :  
L’AFORPA développe sur le campus des formations en maintenance automobile, du DIMA (dispositif d’initiation 
aux métiers de l’alternance), jusqu’au BTS et aux CQP ; 
Le GARAC, sur le site, forme aux métiers de la réception après-vente (CQP) et prépare au diplôme d’ingénieur 
de la branche ; 
Le GNFA couvre l’ensemble de la formation continue à destination des salariés. Sur le campus, il prépare 
également en alternance aux métiers de la vente automobile ; 
L’INCM propose sur le campus l’ensemble des formations en commerce et maintenance cycle (alternance et 
formation continue) et motocycle (alternance). 
 
Des parcours autour de la découverte des métiers ont été organisés : conférence sur les véhicules connectés, 
serious-game sur la maintenance automobile en réalité virtuelle, rencontres avec les formateurs et également 
avec les jeunes en apprentissage. Chacun a pu ainsi découvrir les enjeux et les opportunités de recrutement du 
secteur et se projeter dans un métier et une formation au campus dès la rentrée de septembre 2018, date 
d’ouverture officielle.  

 

  

 
 

 
Voir la vidéo : https://www.facebook.com/metiersservicesauto/videos/1094733710667150/  
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• Le campus des services de l’automobile et de la mobilité 
Pôle d’excellence pour préparer à l’ensemble des métiers des services de l’automobile, le site de 12 000 m2 
de bâtiments accueille quatre organismes de formation ainsi que la délégation régionale Ile-de-France de 
l’ANFA. Il pourra recevoir jusqu’à 1 000 personnes, jeunes ou salariés, en formation dans les domaines de 
la mécanique et de la vente. 
Véritable lieu de réflexion, d’expérimentation et de démonstration des nouveaux usages et des innovations, 
le campus est conçu pour répondre et anticiper les évolutions des métiers de la branche. Lieu de vie et de 
partage entre les disciplines et les métiers, il est également conçu pour respecter l’environnement, 
préservant la biodiversité, permettant le tri des déchets automobiles, offrant des zones de recharge pour les 
véhicules électriques. 

 

https://www.campus-services-auto.fr  
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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 : 

• 59 000 jeunes en formation • 24 000 apprentis • 3 500 contrats de 
professionnalisation • 1.400 CQP délivrés par 270 jurys • financement de 120.000 
actions de formation continue des salariés • 500 entreprises inscrites en GPEC 

https://www.campus-services-auto.fr/

