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L’ANFA SIGNE SA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) a signé avec l’Etat,
le 10 février 2012, sa convention d’objectifs et de moyens pour la période 2012-2014.
Cette convention encadre les moyens nécessaires à l’ANFA pour mettre en œuvre,
pour son activité d’OPCA, la politique de formation décidée par les partenaires
sociaux de la Branche des Services de l’Automobile.
Pour les 3 années à venir, les objectifs donnés à l’ANFA par les partenaires sociaux, sont les
suivants :
dans le domaine de la professionnalisation :
- le maintien d’un niveau élevé de Contrats de Professionnalisation
- la promotion des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)
dans le domaine du Plan de Formation des entreprises :
pour les entreprises de moins de 10 salariés :
- le développement de l’information de ces entreprises
- le développement de la GPEC
- le soutien au maintien de l’emploi en entreprise
pour les entreprises de 10 salariés et plus :
- l’accompagnement de l’évolution technologique
- la prise en compte du rassemblement des entreprises en groupes de distribution
automobile
L’ANFA s’inscrit ainsi pleinement, dans le cadre de ses missions, dans une démarche
d’accompagnement des évolutions technologiques, économiques et sociales de la Branche
professionnelle.
Les partenaires sociaux du secteur entendent en effet continuer à concevoir leur OPCA comme
un instrument d’accompagnement des évolutions de la Branche, non seulement sur le plan
financier mais également sur les plans institutionnel, pédagogique et territorial, aussi bien en
période de développement que pour prévenir ou atténuer les effets d’un ralentissement de
l’activité du secteur.
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L'ANFA, Fonds d'Assurance Formation de la Branche des Services de l’automobile, du camion et du 2
roues, rassemble les moyens financiers et techniques pour répondre aux besoins en formation des
entreprises et de la population professionnelle. Mandatée par les partenaires sociaux, l’ANFA, relayée par
ses 11 délégations régionales, met en œuvre et décline une stratégie de formation centrée sur le
renouvellement de la population professionnelle et l’adaptation permanente des personnels en activité.
L’ANFA a aussi pour mission d’informer les jeunes et les familles sur les formations et les métiers du
secteur.
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