
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e édition 

2020 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 
ET DE LA MOBILITÉ 

UN CAP FRANCHI 
La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, pilotée par l’ANFA, s’est déroulée du 1er au 8 février. 
Cette 5e édition a confirmé cette manifestation comme une étape incontournable de la promotion des métiers de 
métiers de la branche. 
Elle a aussi témoigné du franchissement d’un cap avec le succès d’un plan média de grande ampleur. 

 

En l’espace d’une semaine, 330 organismes de formation (CFA et lycées professionnels) et entreprises se sont 
mobilisés en ouvrant leurs portes et organisant 560 événements partout en France. Journées portes ouvertes avec 
pratique des gestes métiers, ateliers d’immersion « vis ma vie d’apprenti », visites d’entreprises et de concessions, job 
dating, etc. 

 
LA PASSION POUR MOTEUR 
Cette 5e édition a bénéficié d’une visibilité inédite grâce à un vaste plan média multicanal. La campagne 
« La passion a de l’avenir » s’est déployée à la télé en replay, au cinéma et à la radio. Pour la première fois, des 
partenariats ont été noués avec des médias aux audiences jeunes : le magazine Phosphore et la station de radio 
NRJ, en particulier son animateur phare Cauet, ainsi qu’avec des influenceurs Youtube. La présence sur les réseaux 
sociaux a elle aussi été renforcée, via les comptes Métiers services auto sur Instagram et Youtube. 

Tous les formats d’événements visaient deux objectifs : faire découvrir la diversité des métiers des services des 
quatre véhicules (camion, moto, vélo et auto) et des formations qui y mènent, susciter des vocations chez des 
jeunes en période d’orientation.  

Pour preuve du succès de cet intense plan média, 
plus de 247 000 visiteurs ont consulté le site web dédié : 

www.semaine-services-auto.com 

 

http://www.semaine-services-auto.com/


 

 

 

 

 

 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE 
ET DE LA MOBILITÉ 
 

DES MÉTIERS D’AVENIR ET UNE BRANCHE QUI RECRUTE 
La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité est l’occasion de mettre en avant le dynamisme de la 
branche qui recrute et réserve aux jeunes qui s’y engagent la perspective de métiers et de carrières d’avenir. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Pour tout savoir sur la SSAM 2020 :www.semaine-services-auto.com 
# Le hashtag #SSAM2020 •  Le Facebook de la SSAM : www.facebook.com/metiersservicesauto 

 L’Instagram de la SSAM : www.instagram.com/metiers_services_auto/ 

4 véhicules 
auto, camion, cycle 

et motocycle 
 

134  300 
entreprises 

 

50  000 
recrutements/an 

 4 familles 
de métiers 
maintenance, 

carrosserie/peinture, 
commerce et services 

 

100 métiers 

liés à la vie des véhicules 
de leur sortie d’usine 

   
 

 

60   500 
jeunes, lycéens 
et alternants, 

se forment chaque 
année à l’ensemble de 

ces métiers 
 

416   000 
professionnels 
qui entretiennent 

7,5 millions de véhicules et 
offrent chaque jour un 

service de proximité 
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