
 

 

 

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE 
LA MOBILITÉ SUR LE STAND DE L’ANFA   
 

Du 1er au 4 février 2018 - Mondial des Métiers - EUREXPO LYON - Hall 4.2 - Stand ANFA 
 
La délégation régionale Auvergne - Rhône-Alpes de l’Association nationale pour la formation 
automobile (ANFA) vous propose de découvrir les métiers de l’automobile, du camion et du deux-
roues: animations, démonstrations, conférences et rencontres se succèderont pendant quatre jours.  

Diverses activités seront proposées aux visiteurs : mise en peinture, maquette didactique, découverte des 
nouvelles technologies et techniques de réparation, découverte ludique des métiers de l’automobile et de 
l’environnement de travail à travers un serious game… 
Des démonstrations métiers de la maintenance et de la carrosserie seront réalisées par des jeunes en 
formation et des formateurs de CFA et de lycées professionnels de la région. 
Des représentants d’entreprises parleront de leurs métiers, des parcours professionnels possibles en entreprise 
ainsi que de leurs besoins en recrutement. 
Des présentations :  
• de projets pédagogiques réalisés dans les centres de formation  
• des métiers de vendeur automobile, réceptionnaire après-vente, vendeur et gestionnaire de pièces de rechange 
Des rencontres avec des formateurs et des conseillers en formation qui informeront sur les métiers et les filières 
de formation régionales et nationales. 
 
Jeudi 1er et vendredi 2 février : 
Accueil de groupes de collèges, lycées et autres structures sur des créneaux de 30 minutes, de 9h30 à16h 
Samedi 3 février :  
11h : cérémonie d’ouverture des sélections régionales des Olympiades des métiers 2018. 
14h : présentation des métiers et des parcours de formation : BAC, CQP, BTS. 
15h : présentation des formations post BTS – licence professionnelle, diplôme d’ingénieur. 
Dimanche 4 février : 
10h00 : échange inter-culturel et professionnel avec nos partenaires étrangers, allemands, hongrois et Ivoiriens, 
présents sur notre stand  
14h : présentation des métiers et des parcours de formation : BAC, CQP, BTS. 
15h : présentation des formations post BTS : licence professionnelle, diplôme d’ingénieur. 
 
Les inscriptions aux animations et conférences se font en ligne dans la rubrique agenda du site Mondial 
des Métiers. 
 
Les services de l’automobile et de la mobilité en Auvergne - Rhône-Alpes représentent 16 870 entreprises et 
53 000 salariés dans les métiers suivants : le commerce et la réparation d’automobiles, de poids lourds, de 
motocycles et de cycles ; le commerce d’équipements automobile ; l’enseignement de la conduite ; les 
stations-service ; la location de véhicules ; le contrôle technique ; les démolisseurs-recycleurs ; la gestion 
des parkings… 
 

Délégation régionale Auvergne - Rhône-Alpes de l’ANFA   Retrouvez-nous sur :        
ZAC La Fouillouse- Parc des Lumières 
6, rue Nicéphore Niepce                                                                            www.metiers-services-auto.com  
69800 SAINT PRIEST 
04 72 01 43 93 -  lyon-clermont@anfa-auto.fr     www.facebook.com/metiersservicesauto  
 

 

Janvier 2018 

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 : 

• 56.000 jeunes en formation • 22.000 apprentis en formation dont 11.000 dans 
les 43 CFA pilotes • 3 000 contrats de professionnalisation • 2.280 enseignants et 
formateurs formés • 930 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés • 1.400 CQP 
délivrés par 270 jurys • financement de 120.000 actions de formation continue des 
salariés • 500 entreprises inscrites en GPEC 
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