
 

OUVERTURE DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE ORGANISATION ET 

MANAGEMENT DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE (OMSA) A 

L’UNIVERSITE DE BORDEAUX           

Mercredi 18 mai 2016, l’Université de Bordeaux et l’Association Nationale pour la Formation 

Automobile (ANFA) organisent une conférence débat sur les enjeux de l’après-vente-automobile 

de demain, lors de la cérémonie d’ouverture du 4e lieu de formation à la licence professionnelle 

OMSA en France. Seront présents Manuel Tunon de Lara, président de l’Université de Bordeaux, 

Bertrand Mazeau, président de l’ANFA, Francis Bartholomé, président du CNPA et parrain de la 

première promotion 2015-2016 et Guillaume Molierac, élu en charge de l'apprentissage au conseil 

régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 

La licence professionnelle OMSA 

Dispensée en alternance (contrat de professionnalisation), la licence professionnelle constitue une 

réponse parfaitement adaptée aux besoins des entreprises des services de l’automobile du sud-ouest 

pour le recrutement de leur encadrement intermédiaire. Elle forme à cinq domaines de compétences clés 

pour la gestion d’un centre de profit : l’organisation et la gestion d’un service après-vente ; le pilotage et 

le développement de l’activité commerciale ; le management des équipes ; la gestion de projet ; la 

communication professionnelle. 

Plébiscitée par les entreprises de l’après-vente automobile depuis sa création il y a douze ans, la licence 

professionnelle OMSA facilite l’intégration dans l’emploi et l’évolution professionnelle vers des postes à 

responsabilité : chef d’atelier, cadre technique d’atelier, responsable après-vente, chef de vente de 

pièces de rechange et d’accessoires, chef après-vente. 

Programme du 18 mai 

L’Observatoire des métiers et des qualifications de l’ANFA présentera une étude prospective sur les 

besoins en recrutement à l’horizon 2020 dans le secteur des services de l’automobile, aux niveaux 

national et régional. Un focus particulier sera fait sur l’encadrement intermédiaire.  

Francis Bartholomé, président du CNPA et parrain de la première promotion 2015-2016, exposera les 

orientations de la branche et les attentes des entreprises en matière d’encadrement intermédiaire.  

Au cours d’une table ronde, seront discutés les enjeux liés aux compétences développées dans le 

dispositif de formation, et deux jeunes et leurs tuteurs en entreprise témoigneront dans ce cadre de leur 

expérience. 

Enfin, Guillaume Molierac, élu en charge de l’apprentissage, Frédéric Bos, directeur de l’IUT et Bertrand 

Mazeau, président de l’ANFA, clôtureront l’événement. 
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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 11 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 : 

• 2.352 enseignants et formateurs formés - 661 tuteurs et maîtres d’apprentissage 

formés • 1.278 CQP délivrés par 198 jurys • 20.500 apprentis en formation • 3.600 

contrats de professionnalisation • financement de 90.000 actions de formation continue 

des salariés  •   

 


