
Muriel Pénicaud visite le Campus des services de l’automobile et 
de la mobilité à Guyancourt : « C’est une réalisation totalement en 

phase avec ce que la nouvelle loi sur la formation propose. »

Alors que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel vient d’être promulguée, Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail, s’est rendue à Guyancourt jeudi 6 septembre pour y rencontrer de 
jeunes apprentis dans le cadre de la rentrée de l’apprentissage.

Muriel Pénicaud, accompagnée des acteurs de la branche, de M. le Préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot, M. le 
Député Didier Baichère, M. le Sénateur Martin Lévrier, M. Jean-Michel Fourgous, Président de la communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de Mme Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, a visité 
le tout nouveau Campus des services de l’automobile et de la mobilité où 380 apprentis et stagiaires en contrat de 
professionnalisation ont fait leur première rentrée le 3 septembre. Véritable lieu d’innovation, le Campus de 12 000 m2 
propose des diplômes allant du préapprentissage à l’ingénieur pour les métiers de l’automobile, de la moto et du vélo. 
Il a vocation à permettre à chacun de trouver sa voie et de s’épanouir professionnellement et humainement, tout en 
répondant à la demande croissante des for-
mations en apprentissage, demande en corré-
lation avec le dynamisme du secteur. Au sein 
du Campus, ce sont jusqu’à 1 000 personnes 
qui pourront bénéficier d’une offre de forma-
tion adaptée aux enjeux de demain.

Muriel Pénicaud a été accueillie par Virginie 
de Pierrepont, présidente de l’ANFA, qui a 
rappelé l’ambition du Campus de former les 
jeunes en inscrivant les services de l’automo-
bile dans les enjeux d’une mobilité durable 
et partagée des biens et des personnes. 
« Les entreprises des services de l’automo-
bile recrutent pour des métiers d’avenir dans 
un secteur innovant. Nous devrons intégrer 
dans les cinq ans qui viennent 50 000 post al-
ternants pour répondre aux besoins de main 
d’œuvre qualifiée. Une main d’œuvre qui de-
vra être formée aux nouvelles motorisations 
et à la digitalisation de nos métiers. »

Stéphane Rivière, président de la SCI des services de l’automobile et de la mobilité, a, pour sa part, mis en avant l’am-
bition « de préparer aux métiers de demain dans un esprit campus, une volonté de décloisonnement des dispositifs, 
de mixité des publics, de coopération entre les établissements et les entreprises. »

Après deux heures de visite et d’échange avec des jeunes et formateurs issus des quatre centres de formation implan-
tés sur le site (AFORPA, GARAC, GNFA et INCM), la ministre s’est exprimée.
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Ce Campus « est une très grande réussite sur plusieurs 
plans, notamment en termes d’innovation technologique. 
Dans chaque domaine, le cycle, le motocycle, la voiture, 
toute la gamme d’innovation technologique est présente. 
Dans un monde de mobilité qui évolue beaucoup, je 
crois que c’est une vitrine qui va attirer des jeunes vers 
ces métiers. »

La ministre a par ailleurs salué l’innovation pédago-
gique et l’utilisation du numérique et de la simulation. 
« Des standards pédagogiques de formation très inte-
ractifs ont été mis au point ; c’est très motivant pour les 
jeunes, eux-mêmes le disent. »

Elle a également souligné les bénéfices de l’effet 
Campus, « un endroit où se trouvent en même temps 

des apprentis, du CAP jusqu’à l’ingénieur, des per-
sonnes en formation continue, en réinsertion, des per-
sonnes en situation de handicap, des filles dans l’auto-
mobile… toutes les diversités. Cela aide à se projeter et 
à se dire qu’avec l’apprentissage, je peux aller jusqu’à 
l’ingénieur. »

La ministre a tenu à adresser un message incitatif aux 
nombreux jeunes présents ce jour-là. « Il n’y a pas de 
jeune qui ne peut pas réussir. Si j’ai la passion, je ne suis 
pas dans une impasse, je peux aller très loin. » leur a-t-
elle dit, les remerciant d’avoir « les yeux qui brillent ».

Francis Bartholomé, président du CNPA, a conclu la visite 
en remettant à la ministre la clé du Campus. « Pour qu’il 
vous soit toujours ouvert, Madame la Ministre, je vous en 

remets le sésame. Cette clé est un symbole, celui de votre volonté, que nous partageons, de déverrouiller la formation 
et de libérer les énergies. Un trésor est caché : celui de l’intelligence collective, de la passion et surtout celui de notre 
jeunesse ! »

• Plus d’informations : https://www.campus-services-auto.fr

Pour aller plus loin

Les acteurs sur le campus

• AFORPA : Complétant son offre de formation par la voie de l’apprentissage et de la professionnalisation, 
l’AFORPA développera ses formations en maintenance automobile du pré apprentissage (D.I.M.A) au niveau III 
(BTS) et pourra accueillir 300 jeunes.

• ANFA : Implantation de la délégation régionale d’Île-de-France. Elle accompagne les entreprises et les salariés 
dans toutes leurs démarches formation, ainsi que les établissements de formation dans leur développement.

• GARAC : Historiquement implanté à Argenteuil, le GARAC développe sur le site de Guyancourt les formations 
post BTS et notamment la formation d’ingénieurs.

• GNFA : Nouveau site de l’agence régionale Île-de-France et nouveau centre de formation, l’espace de 
formation permettra aux entreprises (Réseaux de distribution et de maintenance, carrossiers, constructeurs, 
équipementiers, etc.) de former leurs collaborateurs.

• INCM : Déjà implanté au Bourget, l’INCM ouvre un second site sur le campus de Guyancourt, proposant 
l’ensemble des formations en maintenance et commerce cycles et motocycles, en alternance comme en 
formation continue.

Les services de l’automobile – un secteur dynamique

Avec plus de 30 000 alternants et 130 000 entreprises, le secteur des métiers du service de l’automobile observe d’im-
portantes progressions d’effectifs depuis plus de trois ans. Les services de l’automobile, du camion et des deux roues 
regroupent 13 secteurs d’activités, soit une centaine de métiers, de la maintenance, de la vente, de la carrosserie-
peinture et des services. Ce sont au total plus de 400 000 professionnels qui entretiennent près de 43 millions de 
véhicules et offrent chaque jour un service de proximité.



Le secteur en bref

• 131 700 entreprises
• 402 000 salariés

• 58 000 jeunes en formation
• 43 millions de véhicules entretenus

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
• Commerce d’équipements automobiles
• Contrôle technique
• Démolisseurs recycleurs

• Dépannage-remorquage
• Enseignement de la conduite et de la sécurité 

routière
• Location de véhicules
• Parcs de stationnement
• Stations-service
• Stations de lavage
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