
 

 

 

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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LES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE 
RENFORCENT LEURS EQUIPES 

Rachid HANIFI, 54 ans, est nommé Directeur Action Territoriale 
et Conseil à l’Association Nationale pour la Formation 
Automobile (ANFA) et a pris ses fonctions le 1er décembre 
2017. 
 
Diplômé en Droit des affaires et de l’économie, en Droit de la propriété 
intellectuelle et en Management, Rachid HANIFI a réalisé l’essentiel de 
son parcours dans le domaine de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, occupant, depuis plus de vingt ans au sein du réseau des 
Chambres de commerce et d’industrie (CCI), des fonctions territoriales et 
nationales. Il a été, pendant dix ans jusqu’en 2015, Directeur Adjoint 

Formation Compétences à la CCI France, puis, ces deux dernières années, Directeur des Affaires 
Institutionnelles et des Relations Extérieures à la CCI Paris Ile-de-France. 
 
Membre du comité de direction, Rachid HANIFI a pour mission le pilotage et la coordination des 
dix délégations régionales de l’ANFA qui assurent le service de proximité de la Branche des 
services de l’automobile et de la mobilité. Les délégations régionales accompagnent les 
entreprises sur le champ de la formation continue et de l’apprentissage et assurent la mobilisation 
des établissements de formation, CFA et lycées professionnels, qui mettent en œuvre la formation 
professionnelle du secteur des services de l’automobile.  

 

Stéphane GENESTIER, 45 ans, est nommé Directeur Achats et 
Services Généraux à l’Association de Services pour la 
Formation Automobile (ASFA). 
 
Diplômé en Droit et en Histoire, Stéphane GENESTIER évolue tout d’abord 
au sein d’organisations syndicale (CFE CGC) et patronale (CGPME). Entré 
au GARAC (Ecole Nationale des Professions de l’Automobile) en 2001, il y 
occupe le poste de Chargé de mission pendant six ans avant de devenir 
Secrétaire général, en charge de l’administration et de la gestion des 
affaires publiques, du patrimoine, de la maintenance et de la 
communication interne.  

 
Membre du comité de direction, Stéphane GENESTIER a en charge, depuis le 1er décembre 
2017, le pôle services généraux et patrimoine. Il a pour mission, avec son équipe, de répondre 
aux demandes des trois associations (ANFA – ASFA- GNFA), pour faciliter leur activité, optimiser 
les coûts et assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est également en charge de la 
coordination opérationnelle du Campus des services de l’automobile et de la mobilité, qui ouvrira 
ses portes à Guyancourt en septembre 2018. 


