
 

 

 

SUCCES POUR LE STAND DE L’ANFA AU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 
2018 

Rendez-vous exceptionnel pour les passionnés de l’auto, le Mondial de l’Automobile a 
permis à l’ANFA d’accueillir plus de deux mille personnes autour des formations et des 
métiers des services de l’automobile et de la mobilité. 

Forte affluence pour découvrir les métiers du secteur 

Situé cette année dans le hall 1, le stand de l’ANFA a proposé aux visiteurs de s’exercer à la pratique de 
gestes professionnels et de découvrir trois métiers offrant de nombreux emplois, ceux de mécanicien, 
peintre automobile et technicien de maintenance.  
 
Au registre de l’innovation, la découverte d’une concession automobile virtuelle et celle d’un fauteuil 
immersif permettant de s’initier à la conduite de différents véhicules, du moins autonome au plus 
autonome, ont été proposées. 
 
Les espaces, animés par les équipes de l’ANFA, les apprentis et formateurs des cinq CFA d’Ile de France 
membres du réseau des CFA Pilotes - l’AFORPA, le CFA de la Carrosserie, le Centre des Formations 
Industrielles (CFI), le GARAC et l’Institut National du Cycle et du Motocycle (INCM) - ont accueilli plus de 
deux mille personnes et près de 400 jeunes franciliens en phase d’orientation, collégiens, lycéens et 
jeunes des missions locales. Au programme : accueil en salle de conférence pour une présentation de la 
branche, de ses métiers et des filières de formation, cinq ateliers d’initiation à des gestes professionnels et 
un quizz ludique en fin de visite. 
 
L’ANFA a également organisé sur son stand la signature, en présence du Député européen Jean Arthuis, 
d’une convention de coopération franco-allemande en faveur de la mobilité européenne des apprentis. 
Enfin, trois conférences à destination des prescripteurs d’information ont réuni responsables de collège, 
enseignants, conseillers d’éducation, psychologues.  
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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 : 

58 000 jeunes en formation • 35 000 apprentis • 815 tuteurs et maîtres 
d’apprentissage accompagnés • 1 570 CQP délivrés par 370 jurys • 
financement de 126 000 actions de formation continue des salariés •  
500 entreprises inscrites en GPEC 


