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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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Conférence « Nos métiers ont de l’avenir » en région Occitanie : le jeudi 22 mars 2018, à partir de 9h 
CFA de Marguerittes 90 allée Jacques Cartier 30320 Marguerittes



• 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

Ils ont choisi leur voie !

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.



• 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

#SSAM – Les établissements participants

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)

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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