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Signature d’une Convention de partenariat entre l’ANFA, Association Nationale 
pour la Formation Automobile, et OPCO Mobilités, l’opérateur de compétences 
des métiers de la mobilité.  

 

Le 10 juin 2020, l’ANFA et OPCO Mobilités ont signé une convention de partenariat visant à 
développer leurs coopérations dans une logique de complémentarité, d’efficacité, d’efficience 
dans l’utilisation des moyens et de lisibilité pour les bénéficiaires et partenaires de la branche 
des services de l’automobile. 
 
 

Des actions en synergie  

Sur la base de leurs missions et positionnement respectifs, l’ANFA et OPCO Mobilités ont 
structuré leur partenariat autour de 6 thématiques :  

- L’action territoriale avec en objectif essentiel le développement de l’alternance – et en 
particulier de l’apprentissage 

- L’information et la promotion des métiers avec un programme d’actions communes ;  
- L’observatoire avec la définition d’un programme partagé d’études et d’enquêtes 

annuel. 
- L’ingénierie des certifications  
- Le pilotage de ce partenariat avec un comité stratégique qui réunira semestriellement  

les Présidences paritaires de l’ANFA et d’OPCO Mobilités. 
- Le financement ou co-financement par OPCO Mobilités d’actions le nécessitant. 

 

Cette convention est signée pour une durée de 3 ans jusqu’à fin 2022. 
 

OPCO Mobilités est l’opérateur de compétences des 
métiers de la mobilité 
Automobile, logistique, services et transports 
Chiffres clés 
Budget 2020 : plus d‘un 1  Milliard d’€  
400 salariés au service de : 

- 22 branches & secteurs professionnels et la RATP 
- 1,6 million de salariés 
- 210 000 entreprises 
- 60 000 alternants  
- Un réseau territorial de proximité 

 
Contact : Florence Rey - 06 08 61 47 48 – 
 florence.rey@opcomobilites.fr 
opcomobilites.fr 

L’ANFA est chargée par la Commission Paritaire 
Nationale de la mise en œuvre de dispositifs relevant 
de la politique nationale de formation de la branche 
des Services de l’Automobile. 
À ce titre, l’ANFA anime l’Observatoire des métiers des services 
de l'automobile (OPMQ de branche) et apporte une expertise dans 
le cadre de la GPEC ; propose une ingénierie des dispositifs de 
formation professionnelle ; élabore des certifications ; assure la 
promotion des métiers ; développe l’apprentissage, notamment via 
les réseaux des CFA Pilotes et Associés. 
 
 
Contact : Anne Gonon – 01 75 60 15 53 
gonona@anfa-auto.fr 
anfa-auto.fr  
 

mailto:florence.rey@opcomobilites.fr
mailto:gonona@anfa-auto.fr
http://www.anfa-auto.fr/

	Le 10 juin 2020, l’ANFA et OPCO Mobilités ont signé une convention de partenariat visant à développer leurs coopérations dans une logique de complémentarité, d’efficacité, d’efficience dans l’utilisation des moyens et de lisibilité pour les bénéficiai...

