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À l’occasion de la 5e Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, Norauto ouvre la porte de ses ateliers pour découvrir
ses métiers et annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en 2020, dont 200 en Normandie. Des mécaniciens spécialistes des
nouvelles mobilités et véhicules hybrides aux vendeurs conseillers en smart-solutions, l’offre de formation de Norauto, certifiante
et qualifiante, entend former les experts de demain.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ACTU BEAUJOLAIS
Économie

En mal de main-d’œuvre, la filière
auto du Beaujolais chasse les préjugés
Le secteur de l’automobile

elle sera autonome, plus elle au

peine à recruter dans le Beaujo

ra besoin d’être révisée... i

lais, comme partout en France.
Perspectives d’évolution

Il souffre d’une image, semble-

Pour faire passer cette bonne

t-il, dépassée. Pour séduire les
jeunes, la concession Peugeot

parole auprès des étudiants, la

Nomblot de Villefranche-sur-

filière automobile a signé, ces

Saône a ouvert ses portes, dans

derniers mois, une convention

le cadre de la Semaine des

avec l’Éducation nationale.

services de l’automobile et de

Dans ce cadre, et à l’occasion
du lancement de la Semaine des

la mobilité.

services de l’automobile et de la

C

e ne sont pas les offres d’em

mobilité (du iœ au 8 février).

ploi qui manquent dans le

une cinquantaine de jeunes du

secteur de l’automobile. La
preuve : rien que dans le Beau

lycée Louis-Armand (Villefran-

jolais, près d’une trentaine d’of
fres d’emploi ont été publiées

Je an-Mo ulin (Villefranche-sur-

che-sur-Saône), du Collège

Saône) et du collège Maurice-

sur le site de Pôle Emploi au

Utrillo (Limas) ont été invités à

cours des dix derniers jours ;

visiter la concession Peugeot

des offres de mécanicien, de

Nomblot de Villefranche-sur-

chef d’atelier, de technicien

Saône.
Guidés par le président Ber

poids lourd, de vendeur, de car
rossier, de dépanneur...

nard Nomblot en personne, ils
ont pu découvrir la vingtaine de

Seulement, on peut déjà le pa

métiers différents qui compo

rier, toutes ces offres ne seront

sent une concession automobi

pas pourvues. Du moins pas
avant un moment. Car les can

le, et les salaires associés (un
peu plus d’un Smic en début de

didats, expérimentés ou non, ne
sont pas légion sur le territoire.
Ils ne le sont d’ailleurs pas dans

Bernard Nomblot a présenté aux collégiens et lycéens les spécificités des divers métiers exercés
dans une concession automobile. Photo Progrès/Pierre COMET

I

tout l’Hexagone, où près de
8 000 offres sont actuellement

lourd) et la carrosserie-peintu

non pourvues. « Nous faisons

re. Cela engendre un allonge

embarquée que les
premiers Airbus »

face à une crise des vocations,

ment des délais. Il faudra près
d’un an aux garages pour pren

À en croire Sylvain Massar

confirme Sylvain Massardier,
responsable territorial Auver

dre en charge toutes les victi

dier, le secteur souffrirait de pré

gne Rhône-Alpes du Conseil na

mes des épisodes de grêle qui

tional des professions de l’auto

ont frappé le Beaujolais cet

« Les jeunes pensent encore

mobile (CNPA). La pénurie est
particulièrement forte dans la

été. »

que les métiers de l’automobile

Il « Plus d’électronique

sont sales. Ils imaginent qu’ils
vont avoir les mains dans le

maintenance (auto et poids

Tous droits réservés à l'éditeur

jugés qui n’ont plus lieu d’être.
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cambouis en permanence. Mais

carrière pour un mécano, jus
qu’à 3 000 euros pour un dé
panneur...). « Nous avons es
sayé de leur transmettre notre

ce n’est plus vrai. Les voitures

passion de l’automobile, lance

ont, aujourd’hui, plus d’électro
nique embarquée que les pre

Bernard Nomblot. Nous leur
avons aussi expliqué que les

miers Airbus. Ainsi, l’essentiel
de la maintenance se passe sur

perspectives d’évolution étaient

ordinateur. J’ajoute qu’il ne faut
pas craindre une baisse d’activi

que je travaille, une centaine de
mes apprentis sont devenus pa

té liée à l’avènement de la voitu
re autonome. Au contraire, plus

fortes dans le secteur. Depuis

trons... »
Pierre COMET

ANFA 1676728500505

Date : 1er fevrier 2020
Journaliste : Pierre COMET
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 2/2

EN CHIFFRES
3 791
Le secteur de l’automobile
compte 3 791 entreprises
dans le département du Rhô
ne (chiffres 2018).

13146
C’est le nombre de salariés qui
travaillent pour la filière auto
mobile dans le Rhône. Parmi
eux, plus de 75 °/o Sont des
hommes (chiffres2018).

981000
Il y a près d’un milli on de voitu
res immatriculées dans le département du Rhône
(981 000). Leur âge moyen :
9,6ans. (chiffres2019)

1770
C’êst le nombre de jeunes qui
suivent une formation dans
l’automobile dans le Rhône.
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Rhône En mal de main-d'œuvre, la filière auto du Beaujolais
chasse les préjugés
Le secteur de l'automobile peine à recruter dans le Beaujolais, comme partout en France. Il souffre d'une
image, semble-t-il, dépassée. Pour séduire les jeunes, la concession Peugeot Nomblot de Villefranche-surSaône a ouvert ses portes, dans le cadre de la Semaine des services de l' automobile et de la mobilité.
Article avec accès abonnés : https://www.leprogres.fr/edition-villefranche/2020/01/31/en-mal-de-main-doeuvre-la-filiere-auto-du-beaujolais-chasse-les-prejuges
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Formation professionnelle

Vous saurez tout sur la
carrosserie avec Arnaud Marandet
À la suite de son titre de
champion de France aux
olympiades des métiers et
à sa troisième place au
championnat du monde en
Russie, le jeune carrossier
peintre Arnaud Marandet
sera présent à la 5e édition
de la semaine des services
de l’automobile et de la
mobilité (SSAM), à Macon.

«J

e suis passionne par mon
métier de carrossier
peintre, annonce Ar

naud Marandet. Et je pense qu’il
est important que les jeunes qui
le désirent, puissent suivre une
formation professionnelle quel
les que soient ses capacités sco
laires. »
En 2020, il portera haut les
valeurs de la semaine des servi
ces de l’automobile et de la mo
bilité (SSAM) qui se tiendra du 1
au 8 février au Centre de forma
tion d’apprentis de Mâcon. Il se
ra présent le 3 février, une occasion de le rencontrer et
d’échanger avec lui.
Arnaud Marandet, habitant

Fier de son métier, Arnaud Marandet représentera la profession de carrossier peintre à la SSAM de Macon du 1 au 8 février.
Photo Progrès/Colette P1UK

d’Equevillon, après avoir été éle
vé auprès d’un père mécanicien,
a choisi de devenir carrossier

de la SSAM, Arnaud Marandet
fera part de son parcours profes

peintre. C’est au CFA de Macon
qu’il a obtenu son bac profes

sionnel. « Pour rien au monde je

sionnel. Son caractère détermi
né et ses capacités professionnel

le jeune homme. Il partagera
l’expérience acquise dans son

les l’ont conduit aux olympiades

ne changerai de métier », affirme

travail et lors de compétitions.

« Pour rien au monde,
je ne changerai de métier »

(Anfa) lance, le 1er février prochain, la 5e édition de la
semaine des services de l’automobile et de la mobilité

semaine d’information et d’immersion durant laquelle,

qu’il se passe et peut-être que

dans toute la France, des CFA, lycées professionnels et
entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et leur

vous trouverez votre voie ! ».

présenteront les formations et débouchés du secteur.
Informer ne fait pas tout, l’idée de cette SSAM c’est

sanat mais les formations profes-

À l’avenir, il espère que sa qua
lité d’ambassadeur le mènera à

sionnelles ne sont pas

la rencontre du public lors de

suffisamment reconnues, elles
ne sont pas encore valorisées et

portes ouvertes dans des établis

bien souvent considérées com

tiers.

envie de travailler dans les mé
tiers de l’automobile ou de l’arti

me des voies de garage auprès du
En qualité d’ambassadeur, lors

L’Association nationale pour la formation automobile

des jeunes, des professeurs, des
formateurs et des professionnels

poser des questions, allez voir ce

lisantes et parlera de l’envie.
« Beaucoup de jeunes auraient

I

et de la mobilité, quèsaco ?

nir à la SSAM, c’est rencontrer

(SSAM) sur le thème “La passion a de l’avenir”. Une

maine. Une reconnaissance qui
le conduit à défendre les forma

professionnelle », selon lui.

lancer dans une carrière : « Ve

qui pourront expliquer les mé

Le plus important, il échangera
sur les formations professionna

suit tout au long de la carrière

La semaine des services de l’automobile

tiers. C’est une opportunité pour

mondiales des métiers, où il a
terminé troisième dans son do

tions à travers l’apprentissage.
« Un apprentissage qui se pour

Arnaud Marandet, le passion
né, estime qu’il est primordial de
bien se renseigner avant de se

public. »
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sements d’enseignement des mé

De notre correspondante,
Colette PIUK
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aussi de montrer, de tester, pour encourager ou confir
mer des vocations. Chacun pourra donc, tout au long de
cette semaine, s’essayer au sein d’ateliers peinture sur
carrosserie ou encore d’ateliers mécanique. Essayer,
c’est également le principe des visites d’atelier, destinées
à mieux comprendre le quotidien des jeunes en forma
tion.
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Métiers.

À l'occasion de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, le Groupe Guyot

ouvrait ses portes aux apprentis de l'École des métiers de Dijon métropole.

Une semaine pour découvrir
les métiers de l'automobile
f

Dijon

T”'V u 1er au 8

(Â]IJ
V
'

France - qui recrutent sans

tenaitladn-

cesse - plusieurs dizaines de

quième édition de la

milliers d’emplois seraient

y
-

Comté, contre 22,8 % en

février se

I

y

Semaine des services de l’au

actuellement à pourvoir dans

tomobile et de la mobilité.

le secteur - et qui évoluent,

« Depuis fin 2018 et la réforme

comme le confirment l’ANFA

de lafoimation professionnelle,

et le CNPA. « Demain, nous

l’Association nationale pour la

aurons des technologies diffé
rentes d’une région du monde

fonnation automobile (ANFA),
alors opérateur paritaire collec

à une autre

teur agréé (OPCA), a rejoint l’o

tophe Nunes Da Silva, délégué

pérateur de compétences
(OPCO) Mobilités dans lequel il

régional de l’OPCO Mobilités.

Les équipes du Groupe Guyot ont accueilli un groupe d'apprentis de l'Ecole

y a le transport et le ferroviaire,
notamment

Groupe Guyot et président
régional du Conseil national

début ! Nous sommes à la fin

des professions de l’automobile
(CNPA). Afin de faire connaître
ce secteur qui se veut être dyna
mique et innovant et qui
recrute dans des métiers de ser
vice, une trentaine d’évène
ments étaient organisés à tra
vers l’ensemble de la région, à

Tous droits réservés à l'éditeur

l’image de la visite de la conces

secteur de l’automobile compte

sion Renault du Groupe Guyot,

6.201 entreprises qui emploient

coorganisée avec l’Ecole des
métiers de Dijon métropole,
mercredi 5 février. En effet,

« Il n’y a qu’à voir l’électrification
des véhicules. Et ce n’est que le

des métiers de Dijon métropole.
», explique Ber

nard Guyot, propriétaire du

», souligne Chris

18.756 salariés, pour un total de
23.900 actifs occupés, d’après
le dernier Régioscope des ser

d’une économie mais aussi au
début d’une nouvelle aire

»,

complète Bernard Guyot. Pour
répondre aux besoins en recru
tement, 2.966 jeunes sont

vices de l’automobile et de la

actuellement en formation

15.000 alternants et 50.000 sala

mobilité publié par l’ANFA. Des

dans la région, dont 49,1 % sont

riés sont recrutés dans plus de

métiers encore principalement

100 métiers de la branche des

masculins - la part des femmes

chaque année, en France,

services de l’automobile. En
Bourgogne Franche-Comté, le

en apprentissage et 3,9 % en
contrat de professionnalisation.

dans le secteur représente
24,1 % en Bourgogne Franche-
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Auto, camion, moto, vélo, les métiers de la mobilité recrutent
L' Association nationale pour la formation automobile ( ANFA) fait la promotion de ses filières de formation en
mettant en avant la formation de 60 500 jeunes par an en France dans un secteur d'activités qui embauche
50 000 personnes par an.

Avec 2 966 jeunes en formation dont 53 % en alternance : 656 dans le Doubs, 347 en Haute-Saône, 136 dans
le Jura et 67 dans le Territoire de Belfort, c'est le domaine de la maintenance qui se taille la part du lion avec
66,5 % des effectifs en formation. Illustration ER /Julio PELAEZ
L'automobile mais aussi toutes les branches de la mobilité sur routes, du poids lourd au vélo font la pub de
leurs métiers. Pour la cinquième année, la
a pour but de faire découvrir toutes les possibilités d'emploi d'une filière qui recrute 50 000 salariés chaque
année, en France, dans une centaine de métiers et à parfois bien du mal à trouver du personnel dans certains
secteurs d'activité.

Du camion au vélo
En 2019 « l'emploi dans la branche des services de l'automobile a progressé de près de 1 %, soit 3 000
salariés supplémentaires », se félicite Francis Batholomé, président du Centre national des professionnels de
l'automobile (CNPA) soulignant que dans une profession où « 8 % des effectifs salariés sont en alternance,

Tous droits réservés à l'éditeur
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contre 3,5 % toutes branches confondues, le taux d'employabilité des jeunes sortant de formation est de 72
% après un contrat d'apprentissage et de 91 % après un contrat de qualification professionnelle. »

60500 jeunes formés en permanence
Avec 134 300 entreprises, employant 416 000 professionnels au plan national, ce sont 60 500 jeunes qui sont
ainsi formés en permanence avec 15 000 entrées en alternat chaque année, dans les domaines de la vente
et la maintenance des automobiles, des camions, de la moto et du vélo… Dernier secteur qui représente
aujourd'hui à lui seul 1 300 entreprises et 2 200 salariés pour 3,5 millions de véhicules contre 32 millions de
voitures, 6,2 millions d'utilitaires légers, 647 000 poids lourds et 4 millions de motocycles. La France est en
effet « le troisième pays européen consommateur de cycles et la vente de vélos électriques y représente 40
% du chiffre d'affaires de la vente totale de vélos, en hausse de 21 %. »

En Bourgogne Franche-Comté
En Bourgogne Franche-Comté on dénombre 6 301 entreprises liées à la mobilité, dont 3 392 unipersonnelles,
pour 18 756 salariés selon le Régioscope de l'Anfa. Et ce, principalement dans le domaine du commerce
automobile avec 1 577 entreprises et 6 667 salariés et de la réparation avec 2 714 entreprises et 5 321
salariés. La part des femmes y est légèrement plus élevée qu'au national avec 24,1 % contre 22,8 %. Et l'on
trouve quasiment autant d'employés dans les 2 146 entreprises de 1 à 5 salariés, soit 5 304 que dans les 34
de plus de 50 salariés, soit 5 092. La balance des âges est assez équilibrée avec 14 % de moins de 25 ans
et de plus de 55 ans, les trois autres tranches se répartissant autour de 22 à 25 %.
Avec 2 966 jeunes en formation dont 53 % en alternance : 656 dans le Doubs, 347 en Haute-Saône, 136
dans le Jura et 67 dans le Territoire de Belfort, c'est le domaine de la maintenance qui se taille la part du lion
avec 66,5 % des effectifs en formation. Globalement, ces effectifs visent un bac professionnel à 50,7 % et
à 37,8 % un CAP, avec, il faut le noter une tendance inverse pour les apprentis où l'objectif du CAP domine
avec 58,5 % contre 34,5 % pour le Bac pro.
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La filière automobile souffre d’une pénurie de candidats
Dans le cadre de la “ Semaine nationale des services de l’ automobile et de la mobilité” qui se
déroule jusqu’au 8 février, le CFA Auto de la CCI de Saône-et-Loire et le lycée René-Cassin organisent des
manifestations visant à mettre en lumière les métiers de l’automobile et de la maintenance.

Lundi, six candidats ont passé les sélections régionales des 46 e Olympiades des métiers avec une épreuve
en catégorie tôlerie carrosserie. Photo JSL /Josette ROBIN
La filière automobile tourne à plein régime… Et recrute. Le centre de formation d’apprentis spécialisé de
Mâcon (CFA Auto), piloté par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) prend les choses en main en
organisant des évènements au lycée René-Cassin à l’occasion de la “Semaine nationale des services de
l’automobile et de la mobilité”.
Au programme de cette semaine qui se déroule jusqu’au 8 février : un après-midi portes ouvertes spécial
formation post-bac, un forum des métiers pour les collégiens en phase d’orientation (à l’initiative du Conseil
régional).
Par ailleurs, sont organisées dans les locaux des deux établissements, les sélections régionales des 46 e
Olympiades des métiers. À Mâcon, ils sont 42 apprentis, venus des CFA de la région Bourgogne FrancheComté à participer aux épreuves dans diverses catégories.
Arnaud Marandet, diplômé du CFA auto de Mâcon, médaille d’or régionale et nationale et médaille de bronze
2019 au concours international des Olympiades en catégorie tôlerie peinture, était présent ce lundi pour
épauler le jury. L’occasion de le questionner sur son évolution professionnelle. « Le fait d’avoir été distingué
aux Olympiades apporte une certaine notoriété, confie-t-il. On fait partie des gens du métier qui sont reconnus,
qui savent travailler, c’est une belle carte de visite. » Cette reconnaissance de son travail lui a valu de recevoir
des propositions de toute la France mais il a préféré rester dans son garage du Jura.
640 apprentis et alternants inscrits au CFA, un niveau jamais atteint depuis 20 ans

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le CFA Auto de la CCI de Saône-et-Loire a enregistré cette année un très bon niveau de recrutement avec
640 apprentis et alternants inscrits, soit un niveau jamais atteint depuis 20 ans, pourtant, la filière automobile
souffre d’une pénurie de candidats. « On n’en forme pas assez pour satisfaire la demande, particulièrement
dans les secteurs de la carrosserie, de la mécanique auto, des poids lourds et le secteur agricole », constate
Françoise Mathieu-Humbert, la directrice du CFA qui ajoute : « C’est un phénomène relativement récent dû
en partie à un problème de mobilité géographique des jeunes en formation ».
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Des filles en mécanique et carrosserie au Cifa

Une filière qui se féminise peu à peu
Dans le cadre de la Semai
ne des services de l'auto
mobile et de la mobilité, le
Cifa de l'Yonne s'ouvre aux
scolaires en recherche
d'orientation.
S’il est encore regrettable
que la filière automobile
se caractérise par une fai
ble féminisation, il est
aussi très encourageant
d’observer qu’au Cifa
d’Auxerre, jamais le nom
bre de filles n’a été aussi
important. Une dizaine
d’apprenties en CAP et
bac pro maintenance des
véhicules, sur les 120 jeu
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de la mécanique et carros
serie, fréquentent le Cifa
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MÂCON : 105 collégiens aux Olympiades des métiers de
l'automobile et de la maintenance

Dans le cadre de la semaine nationale des services de l'automobile et de la maintenance, le CFA de la CCI de
Saône-et-Loire et le lycée Cassin accueillent cette semaine les sélections régionales des 46èmes olympiades
des métiers et, parallèlement, le forum des métiers pour les collégiens du bassin mâconnais.
Ce forum est organisé par le Conseil régional avec l'ANFA (Association nationale pour la formation
automobile) pour montrer aux jeunes en phase d'orientation l'ensemble des métiers liés à l'automobile.
Après une présentation rapide, les collégiens tournent sur trois ateliers à la rencontre de professionnels et
d'enseignants pour découvrir les différentes facettes du métier.
Pour les Olympiades qui se déroulent du 3 au 5 février, le CFA reçoit 35 candidats répartis dans cinq
catégories : technologie automobile, mécanique véhicule industriel, carrosserie, peinture et maintenance des
véhicules.
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11 candidats venus de la Région Bourgogne Franche-Comté concourent ce mardi en Maintenance des
matériels au lycée Cassin avec une épreuve d'anglais et trois autres techniques.
Les candidats ont moins de 23 ans et peuvent être salariés. À l'issue du concours, le candidat arrivé premier
sera qualifié pour représenter la région à la finale nationale en décembre à Lyon.
Le CFA programme un après-midi portes-ouvertes spécial formation post-bac ce mercredi 5 février à 14
h pour la promotion des deux BTS en Maintenances des véhicules et des deux Certificats en qualification
professionnelle.
Les Portes ouvertes régionales au CFA se tiendront le samedi 14 mars de 9 h à 16 h 30 avec la présence de
professionnels pour proposer aux jeunes des contrats d'apprentissages.

Photos : M. A.
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AUTOMOBILE. Semaine des services
de l'automobile et de la mobili
té.

Afin de mieux faire connaître le

François-Xavier Gutton.

RÉUNION. Création et reprise d'en
treprise.

Le Centre de développe

secteur de l’automobile (15.000 al

ment du Tonnerrois (CDT) propose

ternants et 50.000 salariés recrutés
chaque année dans plus de 100 mé

de suivre, gratuitement, une réunion
sur le thème « création et reprise

tiers différents), l’ANFA (Association
nationale pour la formation auto

d’entreprise » le vendredi 14 février

mobile) organise, jusqu’à samedi, la
5e édition de la Semaine des services

de la Gare, à Tonnerre). L’objectif est
de répondre aux questions relatives

de l’automobile et de la mobilité.

aux premières démarches à accom

Dans l’Yonne, plusieurs journées
portes ouvertes et ateliers sont pro
posés par l’intermédiaire du
CIFA 89. Plus de renseignements sur
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à 14 heures au Sémaphore (2 avenue

plir pour créer ou reprendre une en
treprise. Inscriptions obligatoires sur
cdtonnerrois.fr ou cdtcontact@cdtonnerois.fr ou 03.86.55.39.00.
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L'agenda de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est par
Traces Ecrites News

Les rendez-vous professionnels en Bourgognge-Franche-Comté et dans le Grand Est.
Les salons de l'habitat sont la bonne occasion de suivre l'actualité auprès de professionnels. Dijon accueille
le sien, organisé par DijonCongrexpo du 7 au 10 février. La pierre de Bourgogne qui bénéficie d'une Identité
Géorgraphique (IG) depuis le milieu de 2018, en est la vedette à travers six entreprises qui présenteront les
utilisations en décoration intérieure et extérieure et des démonstrations de taille de pierre. La fédération du
bâtiment, en déficit d'effectifs, en profite pour organiser son job dating à l'intention des demandeurs d'emploi et
des bénéficiaires du RSA, pour faire la promotion des qualifications des entreprises locales et attirer l'attention
du public face aux offres à 1€. Des conférences à l'initiative de Rénovéco, équipe de Dijon Métropole et
de l'Espace Info-Énergie, font le point sur les aides financières et les solutions d'amélioration énergétique.
Renseignements et billetterie en ligne sur www.salonhabitatdijon.com

- 2020, Grand Est : Ateliers techniques export et réunions d’information sur l'export, organisées par
la CCI International Grand Est. Parmi les thématiques : règles de TVA intra / extracommunautaires, nouvelle
réforme 2020 ; CGV CGA à l’international ; comment répondre aux exigences de la Food Drug Administration
pour exporter aux USA ; sécuriser ses opérations triangulaires à l’international ; le Brexit ; vendre en Suisse ;
techniques et garanties de paiement à l’international ; programme IFS référentiel – certification de conformité
secteur agro-alimentaire ; douanes entreprises : connaître les fondamentaux du dédouanement à l’import
export et les différents statuts douaniers ; prestations de services en Grande Région : Allemagne-BelgiqueLuxembourg . Informations en ligne.
- Février : Journée mondiale des zones humides. Le Parc naturel régional du Morvan organise plusieurs
sorties : 8 février, le saut de Gouloux, 14h à 16h ; 15 février, lac du Crescent, 14h à 16h30 ; 26 février, lac
des Settons à Champgazon, 14h à 16h30. Inscriptions et renseignements auprès de la Maison du Tourisme
du Parc naturel régional du Morvan au 03.86.78.79.57 ou à
contact@parcdumorvan.org
- Février et mars : Portes ouvertes de campus de l'Université de Lorraine. À l'attention des lycéens
et des futurs étudiants. Les dates et les lieux en suivant ce lien . Puis, du 24 au 29 février, Un jour à
l'université , opération destinée aux élèves de terminale.
- Du 3 au 7 février, Dijon : Rencontres architecturales . Dans le cadre d'une session de cours "délocalisée"
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN), à laquelle participent 17 étudiants, des
conférences sont ouvertes au public à l’École nationale supérieure d’art et de design de Dijon (ENSA). Le 3
février à 18h : Tokyorama, une déambulation photographique commentée dans une ville pleine de contrastes
et de surprises ; le 4 février à 18h : la micro architecture à Tokyo, une réalité fascinante qui croise l’intensité
urbaine et une appétence japonaise pour l’habitat individuel ; le 5 février, à 18h : l'intensité urbaine, une
notion subjective à explorer tant elle est désormais convoquée dans tous les projets urbains ; le 6 février à
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18h, la ville japonaise entre tradition et modernité et hors de nos repères ; le 7 février, à 17h, vernissage
de l’exposition « Insertion architecturale en milieu urbain : les apports de la ville japonaise ». Inscriptions :
communication@ensa-djion.fr
- 3 février, Bas-Rhin : Rencontre autour du conseil des prud'hommes. A 17h, 10 rue du Parc, à
Oberhausberen. Inscriptions : contact@asso-arca.fr
- Du 4 au 6 février, Mulhouse : European Automotive Cluster Network , le Pôle Véhicule du Futur
(PVF) accueille une délégation de PME automobiles européennes pour cet événement sur la flexibilité des
processus de production. Tables rondes, échanges, présentation de start-up et visite de l'entreprise Flex-NGate. Informations en ligne.

- 4 février, Montbéliard : Bar des Sciences sur le Raid : négocier plutôt que tuer. À 20h, à l'hôtel Bristol,
rue Velotte.
- 4 février, Strasbourg : Soirée pitch des premiers projets inscrits sur la plateforme Okoté, une
plateforme de co-financement de l’innovation sociale soutenue par Alsace Active, l’Eurométropole de
Strasbourg et AG2R la Mondiale. À partir de 17h30, à l'Art Café.
- 5 février, Mulhouse : Trophées Qualité accueil 2020, qui distinguera 9 entreprises du Sud Alsace. À
19h30, à la CCI Alsace Eurométropole
- 5 février, Côte-d'Or : Rencontre des acteurs économiques et des élus de l'Auxois-Morvan avec
Arnaud Marthey et Martine Abrahamse-Pleux, respectivement président et directrice générale de l’Agence
Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté. À l'ordre du jour : projets « Territoire d’Industrie » et
« Industrie du Futur ». À 17h30, dans la salle George Clemenceau, à la mairie de Venarey.
- 6 février, Strasbourg : Conférence bilan 2019, perspectives 2020, quelles analyses des chefs
d'entreprises et des experts ? Organisée par la Banque de France, la CCI Alsace Eurométropole, et l'Urssaf.
A la CCI Campus Strasbourg, à partir de 17h30. Inscriptions en ligne.
- 6 février, Jura : Réunion d'information sur les centrales villageoises, actions élaborées par la
commission Environnement d'ECLA . Il s'agit d'un projet participatif et citoyen de production d'énergie
renouvelable (solaire). À 20h30 à Macornay. Informations : 03 84 47 85 76 et ereibel@ecla-jura.fr

- 6 février, Montceau-les-Mines : Inauguration du centre de formation Mecateamplatform qui propose
un plateau technique complet pour la professionnalisation des acteurs de la filière ferroviaire. À partir de 11H,
60 quai du Nouveau Port.
- 6 février, Belfort : Soirée de lancement UTBM Innovation Crunch Time 2020 . La quatrième édition de l’
UTBM Innovation CRUNCH Time se tiendra du 25 au 28 mai 2020 à l’Axone de Montbéliard. La campagne
de dépôt des sujets débutera officiellement le jeudi 6 février. A 16h, 13 rue Thierry Mieg. Inscriptions en ligne.
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- 6 février, Yonne : Première édition du salon des professionnels du tourisme de groupes dans
l’Yonne, piloté par Yonne Tourisme et le Club Yonne Escapades. De 13h30 à 18h30, au château de Tanlay.
Inscriptions : 03 86 72 92 10.
- 6 février, Haut-Rhin : Échange d'expérience à la Corderie Meyer-Sansboeuf à Guebwiller sur le thème
de la performance énergétique à travers la mise en place d'un projet d'entreprise. Organisé par PerfoEST.
De 13h45 à 17h. Inscriptions en ligne.
- 6 février, Nancy : Atelier numérique Google sur les fake news. Table ronde, et atelier fact checking. À
partir de 10h, 19 rue Saint Dizier. Inscriptions : pour la table ronde et pour l'atelier .
- 6 février, Nancy : Challenge InnovaTech 2020 organisé par l'association Elles bougent, concours 100%
féminin en faveur de l'entreprenariat et de l'innovation technologique. De 9h à 17h, 49 boulevard d'Austrasie.
- 6 février, Belfort : Formation CPME sur l'authentification des faux billets euros. De 9h à 11h, 36
faubourg de Montbéliard. Inscriptions en ligne.
- 6 février, Strasbourg : Cycle de conférences sur la transmission et reprise d'entreprises. À partir de
18h, à l'EM Strasbourg, 61 avenue de la Forêt Noire. Inscriptions en ligne.

- 7 février, Dijon : Bilan 2019 et perspectives 2020 des entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. De
8h30 à 10h, 40 avenue du Drapeau. Inscriptions en ligne.
- 7 février, Mulhouse : Café-croissant du dirigeant sur les mécanismes comptables et financiers.
Organisé par la CPME du Haut-Rhin et Banque de France. De 8h à 10h, 12 allée Nathan Katz. Inscriptions
: contact@cpme68.fr
- Du 7 au 10 février, Dijon : Salon de l'habitat . Exposition consacrée à la pierre de Bourgogne, ateliers de
bricolage, séances de conseil en décoration et architecture d'intérieur, conférences sur l'actualité de l'habitat
. Au parc des expositions. Informations en ligne.
- 8 février, Reims : Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Reims au parc des
expositions (allée Thierry Sabine). 10h-17h.
- Du 8 au 9 février, Côte-d'Or : Exposition sur le travail photographique d'une photo par jour porté
par les membres de l’atelier photographique de l’association APCSD . Depuis le 1er janvier 2019,
une photo est prise chaque jour, qu'importe le thème mais avec l'idée d'en faire un authentique témoignage
photographique avec la date précise de la prise de vue. La photographie pouvait se faire sur les 24 heures
d’une journée. Présentation du résultat de ce travail à la salle communale de Daix (espace Lamblin).
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- Jusqu'au 8 février, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est : Semaine des Services de l'Automobile
et de la Mobilité. Objectif : faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de
service, des métiers pérennes. À cette occasion, le CFA Auto de la CCI de Saône-et-Loire et le lycée Cassin
organisent dans leurs locaux les sélections régionales des 46 èmes Olympiades des Métiers. Durant toute la
semaine, plusieurs apprentis participeront aux épreuves dans diverses catégories : carrosserie, mécanique,
maintenance etc. Par ailleurs, le CFA Auto et le lycée René Cassin de Mâcon ouvriront leurs portes aux
collégiens le 4 février dans le cadre du forum des métiers à l’initiative du Conseil régional de BourgogneFranche-Comté. Programme complet en ligne : en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est .
- 10 février, Belfort : Table ouverte de la CPME 90 sur le handicap en entreprise. Organisée en partenariat
avec Cap Emploi. A 18h, 6 rue du Rhône. Inscriptions en ligne.
- 10 février, Colmar : Café croissant du dirigeant, organisé par la CPME 68 avec la Banque de France.
Décryptons les mécanismes comptables et financiers avec #Aventure Entrepreneur de la Banque de France.
À la Banque de France, 30 route de Bâle, de 7h30 à 9h. Inscriptions : 03 89 45 15 56 - contact@cpme68.fr
- 10 février, Besançon : Demi-journée d'information sur les consommateurs en mobilité active (enjeux,
spécificité de cette clientèle, type d'achat, modes de livraison doux, aménagements pour attirer, équipements
cyclables pouvant être installés, ...). À 9h30, à la CCI. Inscriptions avant le 30 janvier en ligne.
- Du 11 février au 5 mars, Grand Est : Série d'ateliers sur les conditions générales de vente et les
conditions générales d’achat à l’international organisée par la CCI International Grand Est. Le 11 février,
à Nancy, le 12 à Epinal, le 13 à Metz, le 3 mars à Strasbourg, le 4 mars à Mulhouse et le 5 mars à Bar-leDuc. Informations en ligne.
- 11 février, Jura : Rencontres dirigeants Dynabuy Jura. À partir de 9h, au Golf Hotel Resort du Val de
Sorne. Renseignements : Lionel Lorincz, directeur d'agence Dynabuy Jura - llorincz@dynabuy.fr
- 11 février, Mulhouse : Rencontre des adhérents du Pôle Véhicule du Futur (PVF) sur un lieu de
production artistique. De 17h30 à 20h, chez Motoco. Inscriptions en ligne.

- 12 février, Mulhouse : 3 ème édition du salon Solutions EC . À l'initiative des Corporations des
Entrepreneurs Électriciens de Haute-Alsace et du Centre Alsace et avec la Corporation des Chauffagistes
Sanitaires Zingueurs du Haut-Rhin Sud. 4.000 m 2 d'exposition de produits et services des principaux
fabricants et distributeurs des deux branches d'activité. De 9h à 18h au Parc Expo de Mulhouse. Informations
en ligne.
- 12 février, Dijon : Atelier d'échange et de prospective sur le réseau Bourgogne-Franche-Comté
International. 3 ans après sa création, quel bilan et quelles perspectives ? À 14h, à la maison des
associations. Inscriptions en ligne.
- 12 et 13 février, Belfort : Salon de l'accessibilité et des services à la portée de tous. À l’initiative
des professionnels du bâtiment de la Capeb 90. Conseils et solutions de concepteurs, professionnels de la
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santé et du bâtiment pour améliorer son quotidien en matière d'accessibilité : transformer une salle de bain,
commander à distance des équipements de la maison, sécuriser ses déplacements… De 10h à 18h, à la
salle des fêtes. Entrée gratuite.
- 13 février, Besançon : Journée pays Allemagne, Autriche et Suisse, organisée par la CCI de
Bourgogne-Franche-Comté. Entretiens individuels avec les experts pays basés en Allemagne, Suisse
et Autriche au sein des différents bureaux Business France et à la Chambre de Commerce Française en
Allemagne. Présentation de l’organisation du secteur d’activité dans le pays ou la zone concernée et modalités
d’approche. À partir de 9h30,à la CCI du Doubs. Inscriptions en ligne.

- 13 février, Chalon-sur-Saône : Café des start-up, rendez-vous territoriaux. Cette rencontre de BFC
Numérique en partenariat avec Nicéphore Cité est ouverte à l'ensemble des professionnels de la filière
numérique et aux entrepreneurs qui souhaitent développer des projets numériques. De 10h30 à 15h, à
Nicéphore Cité. Inscriptions ici .
- 13 février, Besançon : Soirée loi des finances 2020 . À partir de 18h15, à l'hôtel Mercure. Inscriptions
avant le 7 février : florence.roux.consulting@gmail.com
- 13 février, Côte-d'Or : Inauguration des Ateliers de Simon. Après la création et l'ouverture en 2017
des deux premières maisons partagées qui accueillent des personnes handicapées et valides , l'association
Simon de Cyrène Côte-ateliers : le groupe SEB,Talents et Partage, ADP, Galeries Galeries . À 18h.
contact.dijon@simondecyrene.org
- Jusqu'au 14 février, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est : Opération 100 minutes pour la vie,
organisée par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). 10
ème édition de cette campagne de sensibilisation auprès des apprentis des CFA. Détails en ligne.
- 15 février et 14 mars, Doubs et Jura : Journées portes ouvertes des Enil de Franche-Comté . À cette
occasion, l'Ecole Nationale de l'Industrie Laitière lance sa campagne de recrutement pour l'année scolaire
2020-2021. Informations en ligne.
- 15 février, Dijon : Journée portes ouvertes Smartcampus. Formations professionelles pilotées par les
CCI 21 et 71. De 9h30 à 16h30, place des Nations Unies. Informations en ligne.

- 18 et 19 février, Besançon. Journées Granvelle. 4ème édition du Rendez-vous économique annuel
du Grand Besançon sur le thème « Économie mondiale, économie locale, mariage de raison ? ».
Plusieurs intervenants exploreront ce thème sous différents angles : économique, scientifique, sociologique.
Conférence d’ouverture le 17 à 18h. Atelier le 19 de 9h à 20h À la Maison de l’Economie. Programme :
www.investinbesancon.fr
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- 18 février, Saône-et-Loire : Petit-déjeuner Ecogit'actions sur le brainstorming. À partir de 8h, à la
Roche-Vineuse. Inscriptions en ligne.
- 18 février, Dijon : Rencontre autour de la norme ISO 19011 v2018, organisée par France Qualité
Performance de Bourgogne-Franche-Comté. De 9h à 12h30, lieu à préciser. Inscriptions en ligne.
- 20 février, Strasbourg : Date limite des candidatures pour l'appel à manifestation d'intérêt sur la
production d’énergie solaire lancé par l’Eurométropole de Strasbourg. Détails et inscriptions en ligne.
- 20 février, Dijon : Jeux Qualité de vie au travail, proposé par le mouvement France Qualité Performance.
De 13h30 à 17h45 . Inscriptions en ligne.
- 20 février, Dijon : Assises régionales de l’international , organisées par la Région BourgogneFranche-Comté. Au conseil régional. Informations : sri@bourgognefranchecomte.fr
- 20 février, Mulhouse : Colloque sur les véhicules autonomes : à la recherche d'un cadre juridique.
De 9h à 17h, sur le campus Fonderie. Inscriptions en ligne.
- 27 février, Dijon : Café de la création du Crédit Agricole . Tous les derniers jeudis de chaque mois de
8h30 à 11H, 2 place Odebert. Informations en ligne.

- 28 février, partout : Date limite des candidatures pour les trophées Séquences bois 2020. Ces
trophées s'adressent aux projets livrés sur le territoire français entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre
2019. Sept trophées primeront cette année un projet dans chacune des catégories suivantes : inventivité
technique, insertion dans l'existant, bâtiment biosourcé, défi structurel, circuit court, qualité spatiale, matières.
Informations en ligne.
- 28 février, Grand Est : Date limite des candidatures pour la mission de prospection dans le domaine
de la mobilité (Roumanie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie, Serbie) organisé par la CCI du Grand
Est. Cette mission de prospection est l’occasion de rencontrer en face à face des acheteurs, donneurs
d’ordre, distributeurs et importateurs dans le domaine de la mobilité (VL, PL, autobus, véhicules industriels).
Inscriptions : 03 89 36 54 87 et m.genet@grandest.cci.fr
- 29 février, Belfort : Portes ouvertes à l'UTBM. À l'attention des étudiants en orientation et toute personne
qui s'intéresse aux formations d'ingénieur en formation initiale et en alternance. Précisions ici :
- 29 février, Champagnole : Conférence sur la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques ,
en présence du Docteur Ghozzi et de M. Gascan, chercheurs au CNRS. A partir de 14h. Inscriptions en ligne.

- 7 mars, Paris : 3ème édition Le Top de l'Afep, association regroupant les 120 plus grandes entreprises
privées françaises. Thème : la transition écologique. 400 patrons de PME échangeront avec les grands
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patrons français sur des projets concrets. Inscriptions des dirigeants d'entreprises jusqu'au 3 février (nombre
de places limité) : www.letop.io
- 7 et 8 mars : Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges.
- Jusqu'au 8 mars, Saône-et-Loire : Festival des jeux en bois à Romanèche-Thorins au musée du
compagnonnage. Informations en ligne.
- 8 au 11 mars, Strasbourg : Égast, 18ème édition du salon professionnel des Métiers de Bouche.
Exposition et conférences des professionnels des métiers de la gastronomie, de l’équipement, de
l’agroalimentaire, des services et du tourisme. Une surface d’exposition de 24 000 m² répartie sur 3 halls
abritera 8 secteurs d’activité ainsi qu’un espace de 230 m² dédié à "égast Hôtel", une mise en scène qui
vient renforcer le pôle hôtellerie. Concours professionnels de cuisine. Au Parc des Expositons. www.egast.fr/
edition-2020
- 9 au 13 mars, Bourgogne : Les Grands Jours de Bourgogne. Viticulteurs et négociants ouvrent
leurs portes et reçoivent les acheteurs, professionnels et particuliers. La manifestation se déroule pendant
une semaine, alternativement, dans les vignobles de Chablis, les côtes de Beaune et de Nuits, la Côte
Chalonnaise, le Mâconnais. Dégustations itinérantes, rencontres. Le millésime 2018 sera à l'honneur, un
millésime exceptionnel qui allie qualité et quantité. Inscriptions en ligne.
- 10 mars, Marsannay : Édition 2020 de la Paulée de Marsannay. À partir de 19h au château de Marsannay.
Inscriptions : fabienne.hdv@free.fr
- 19 et 20 mars, Nancy : 5 ème édition du salon Cité Santé qui devient le salon City Healthcare . Parmi
les thématiques : l'éthique du numérique en santé, l'innovation et l'entrepreneuriat, les nouveaux métiers à
l'ère de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle. Informations en ligne.
- 23 mars, Dijon : #2 Job Dating des métiers de l'hôtellerie-restauration. Organisé par le Club Hôtelier
Dijon Bourgogne.

- 23 et 26 mars, Territoire de Belfort : Mission de prospection commerciale Turquie proposée par la
CPME du Territoire de Belfort. Informations en ligne.
- Du 28 mars au 12 avril, partout : Tous au compost, événement national annuel qui valorise la pratique
du compostage de proximité des déchets organiques. Détails des manifestations en ligne.
- 30 mars, Bourgogne-Franche-Comté : Mission de prospection Allemagne Autriche et Suisse,
organisée par la CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Inscriptions : 03 81 25 25 93 et n.aubry@bfc.cci.fr
- 31 mars, Grand Est : Date limite de participation pour l'appel à projet à initiative citoyenne pour
l'environnement. 4 catégories : énergie, économie ciruclaire, biodiversité et eaux. L'appel à projets s’adresse
à tout porteur de projet ayant un statut de personne morale de droit privé (associations locales, associations
de quartier, associations de parents d’élèves, sociétés coopératives d’intérêt collectif…) ou citoyens du Grand
Est (seul ou en collectif) portant un projet d’intérêt collectif. Inscriptions en ligne.
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- 31 mars, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est : date de clôture des candidatures au 27ème
concours des Meilleurs Ouvriers de France. S'adresse à tous les métiers du travail des matériaux et de
l'alimentation. Précision : elle était auparavant fixée au 21 janvier 2020. Détails du règlement et inscriptions
en ligne : www.meilleursouvriersdefrance.org
- Mars et avril, Franche-Comté : Sessions de formation à la création d'entreprise 100% féminine ,
organisées par BGE. À Belfort, Besançon et Lons-le-Saunier du 9 mars au 24 avril et à Vesoul du 2 mars
au 17 avril. Informations en ligne.
- Du 3 au 13 avril, partout : 14 e édition des Journées Européennes des métiers d’art qui se tiendra
pour la première fois sur 10 jours, pour célébrer les savoir-faire, les talents et la créativité des professionnels
des métiers d’art et du patrimoine vivant autour du thème « Matières à l’œuvre ». Détails des manifestations
en ligne.
- 23 avril Lons-le-Saunier : Assemblée générale 2020 de la Banque Populaire de Bourgogne FrancheComté. A Juraparc - rue du 19 Mars 1962 - 18h.

- 31 mai, Bourgogne-Franche-Comté : Date de clôture des inscriptions au concours MIAM ! 2020.
Organisé par le Comité de Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (GPPR) et le pôle de
compétitivité Vitagora pour la 4 ème année. Concours visant à valoriser les démarches et produits
innovants du secteur alimentaire régional. Le concours est ouvert à tous les acteurs du secteur alimentaire
régional : groupements, producteurs, industries agroalimentaires, organismes… Chaque entreprise est libre
de présenter jusqu’à 3 innovations, en vente depuis le 1 er janvier 2019 ou sur le point d’être commercialisées.
Une attention particulière sera portée sur les notions de : ancrage territorial, rupture avec l’existant, respect
de l’environnement, intérêts social/santé et démarche collective. La remise des trophées aura lieu entre le 21
et le 25 octobre 2020 au salon International de l’Alimentation à Paris. Informations en ligne.
- 12 au 14 juin, Mulhouse : Startup Weekend Mulhouse. Chacun présente son idée et ensuite des
équipes se forment autour des idées élues par les participants. C’est le début de 54 heures de brainstorming
pour développer l’idée, créer un business model, entouré par des coachs, professionnels aguerris dans
leur domaine de compétence (management, technique, marketing, communication…). Afin d’inspirer les
participants, des speakers partagent leurs expériences, leurs victoires, mais également leurs défaites et leurs
rebonds. Inscriptions en ligne.

- 17 et 18 juin, Belfort : Salon de l'intelligence artificielle. Présence de Gaussin Manugistique en tant
qu'exposant et ambassadeur. Présentation de l'eAB, bus 100% électrique et autonome. Parmi les intervenants
déjà annoncés : Benoît Courbon, docteur en Physique des Particules, Data Scientist chez Altran à propos
de l'IA et de la maintenance prédictive; Sonia Cissé, avocate, "Biais humains, biais algorithmiques : Ce
qu'il faut savoir" ; Daniel Donnet-Monay, PDG de VICI Swiss Competitive Intelligence, sur la E-réputation,
et le Professeur Luc Soler, président de Visible Patient "L'IA : Aide à la décision clinique ". Le Pôle des
Microtechniques et ses clusters Innov'Health et AeroµTech représenteront les entreprises de BourgogneFranche-Comté. Au Novotel Atria. Inscriptions en ligne.
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- 30 juin, Strasbourg : Deuxième édition de 360 Grand Est, innovons ensemble au coeur de l'Europe.
Pistes d'innovation, développement de projets au-delà des frontières, rencontres avec des personnalités
inspirantes, créer de nouveaux contacts, réfléchir au monde économique de demain, etc. Au palais de la
musique et des congrès.
- Du 22 au 25 septembre, Besançon : Salon Micronora, édition 2020 du salon international
microtechniques et précision. Multi-technologique, spécialisé en haute précision, miniaturisation et
intégration de fonctions complexes, Micronora propose une offre qui va de la R&D à la sous-traitance,
jusqu’aux technologies de production. Informations en ligne.
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SAÔNE-ET-LOIRE

Automobile : une semaine pour
découvrir les métiers qui recrutent
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont
recrutés dans plus de 100 métiers de la branche des services
de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à
recruter. C’est pourquoi l’Association nationale pour la forma
tion automobile (ANFA) organise, depuis 2015, la semaine
des services de l’automobile et de la mobilité destinée à faire
connaître ce secteur dynamique, innovant et qui recrute.
»> www.semaine-services-auto.com
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SOIRÉE « MOBILITÉ HORIZON 2040 » À LA FACULTÉ DES MÉTIERS
Dans le cadre de la semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité, la Faculté des Métiers en partenariat avec
l'ANFA, a organisé le 5 février dernier une soirée sur le thème des mobilités de demain.

C

'est dans le nouveau Pôle Mobilité de la Faculté des Métiers
que les 180 convives ont pu apprécier l'exposition d'une
quinzaine de véhicules à motorisation alternative (Porsche

Taycan, Peugeot E208 DS3, Audi E-tron, BMW 13, Jaguar I Pace,
Toyota Hybride, Renault Zoé, Nissan Leaf, Volvo, Opel, Alpine,
Seat, Skoda). Les invités ont ensuite assisté à la conférence « Les
évolutions de l'automobile : de la transition énergétique au véhicule
connecté et autonome, les règlementations d'émissions de C02 à
l'horizon 2040 » animée par Laurent Meillaud, journaliste et écri
vain spécialisé dans l'automobile et les nouvelles technologies.
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Niort. 5e édition de la semaine des services de l’automobile du 3
au 7 février
Le Centre de formation des apprentis de Niort participe à cet événement avec plusieurs animations auxquelles
Parthenay est associée.

L’Amicale des mécaniques anciennes de Sèvres et Thouet présentera des voitures. | ARCHIVES CO
Le Centre de formation des apprentis des Deux-Sèvres participe à la semaine des services de l’automobile,
du 3 au 7 février, organisé par l’ANFA (services de l’automobile et de la mobilité).
A cette occasion, plusieurs temps forts sont organisés à l’initiative du pôle mécanique au campus des métiers
à Niort : pour tous les apprentis présents en cours cette semaine et pour les jeunes et adultes à la recherche
d’un apprentissage ou d’une formation professionnalisante dans ces métiers.
Au programme, du 3 au 7 février, des expositions : photos de l’association Deux-Sèvres auto mémoires sur la
collection de voitures Citroën fabriquées en Deux-Sèvres ; des œuvres d’art de la communauté de communes
du Haut Val de Sèvre.
Plusieurs entreprises ouvriront leurs portes au public : Renault-Saint-Christophe Automobile (Niort, Parthenay
et Fontenay-le-Comte), Giraud automobiles (Echiré et Parthenay), garage Sainte-Pezenne (Niort).

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338495147

56

Date : 01/02/2020

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 2/2

Visualiser l'article

Mercredi 5 février au CFA (ouverture au public), de 9 h 30 à 16 h 30, exposition de voitures populaires (années
50-80) par l’Amicale des mécaniques anciennes de Sèvres et Thouet ; exposition de voitures américaines par
l’association US Bielles ; visites guidées de l’atelier mécanique pour les jeunes et leur famille. Départ toutes
les heures à partir de 14 heures.
A 20 h 15, séance de cinéma avec la projection du film « Le Mans 66 » au cinéma Le Foyer de Parthenay.
Les apprentis internes partagent leur sélection de film avec le grand public.
Jeudi 6 février, les apprentis en mécanique vont visiter le salon international Rétromobile (1 000 voitures
exposées, une « galerie d’art automobile » avec ses 60 artistes, 620 exposants…).
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Semaine des services de l'automobile et de la mobilité
01
février
2020 => 08
février
2020
Où : Toute la France
Lien :
En savoir plus
Organisée par l'Anfa
5ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) sur le thème « La passion
a de l’avenir ». Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle, dans toute la France, des CFA,
lycées professionnels et entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et leur présenteront les formations et
débouchés du secteur.
Source : https://www.gref-bretagne.com/Actualites/Agenda/Semaine-des-services-de-l-automobile-et-de-lamobilite5
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne,
sur le campus de Ker Lann.
Dès septembre, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux locaux,
toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a, en effet,
réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338260524

59

Date : 14/02/2020
Heure : 07:23:48

fougeres.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 337
Page 2/2

Visualiser l'article

Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.

Ouest-France
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Rennes métropole

Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers
Bruz— Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau

bâtiment, à l’automne, sur le campus de Ker Lann.
Dès septembre, 332 apprentis de la
filière automobile de la faculté des
métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus
de Ker Lann. La chambre de métiers
et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a, en
effet, réalisé l’acquisition d’un bâti
ment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenan
ce automobile, qui forme des alter
nants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera
de 1 637 m2 d'ateliers. 1 048 m2
seront réservés à l’administration et
aux salles de formation.
L'espace dégagé dans la structure
initiale permettra d'agrandir le sec
teur de la carrosserie peinture et per
mettra d’ouvrir des sections réser
vées aux mentions complémentaires,
fonctionnant jusque-là alternative
ment. L’accueil de la formation conti
nue en sera aussi amélioré.

Une annexe bien située

Avant une inauguration officielle à l'automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.
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existants qui seront transférés.
Mais pas que. Bertrand Choquet, le
responsable du pôle automobile,
annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un
espace de géométrie 3D pour les
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l'automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l'acquisition d'un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.

0jc5qSmqAZtQN_TboE4c3OeNPkgTXWL0EVk2CAxn-rXtC9gc649cw73wBd3tlnZMB32evqb8gbNGg_UMQG18AiJb-eGObrVv0lRjrECx9INcMDI4

Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l'étroit actuellement disposera de 1 637 m2 d'ateliers. 1 048 m2 seront réservés à l'administration et
aux salles de formation.
L'espace dégagé dans la structure initiale permettra d'agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d'ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L'accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d'un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d'installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l'axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions », conclut Bertrand Choquet.
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Avant une inauguration officielle à l'automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l'automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.
Ouest-France
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
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Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.
Ouest-France
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
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Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.
Ouest-France
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
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Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.
Ouest-France
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
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pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.

Ouest-France
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Bruz. Le pôle automobile évolue à la faculté des métiers

Avant une inauguration officielle à l’automne, ce bâtiment a accueilli, dans le cadre de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, un événement autour de la mobilité de demain.© Ouest-France
Les apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront leur nouveau bâtiment, à l’automne
2020, sur le campus de Ker Lann, à Bruz, au sud-ouest de Rennes.
Dès septembre 2020, 332 apprentis de la filière automobile de la faculté des métiers investiront de nouveaux
locaux, toujours situés sur le campus de Ker Lann. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine a,
en effet, réalisé l’acquisition d’un bâtiment situé rue Blaise-Pascal.
Celui-ci sera dédié à la maintenance automobile, qui forme des alternants du CAP au BTS. Cette section
étant à l’étroit actuellement disposera de 1 637 m 2 d’ateliers. 1 048 m 2 seront réservés à l’administration
et aux salles de formation.
L’espace dégagé dans la structure initiale permettra d’agrandir le secteur de la carrosserie peinture
et permettra d’ouvrir des sections réservées aux mentions complémentaires, fonctionnant jusque-là
alternativement. L’accueil de la formation continue en sera aussi amélioré.
Une annexe bien située
Dans ce nouveau bâtiment, les ateliers seront équipés des matériels existants qui seront transférés.
Mais pas que. Bertrand Choquet, le responsable du pôle automobile, annonce de nouveaux équipements,
avec, notamment, la création d’un espace de géométrie 3D pour les trains roulants et du matériel pédagogique
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pour les BTS, tels des maquettes portant sur les technologies automobiles. Il se félicite de cette acquisition :
« Ce bâtiment, qui produisait auparavant des prothèses humaines, se prête bien à des activités
automobiles. Il possède de belles prestations en terme d’installations et de fournitures techniques
(domotique, climatisation et sécurisation). »
Il note aussi une excellente localisation, avec la visibilité depuis l’axe routier Rennes-Redon, tout comme la
proximité du restaurant universitaire et des installations actuelles. « Nous pourrons accueillir les alternants
dans de meilleures conditions » , conclut Bertrand Choquet.

Ouest-France
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Automobile. Une semaine pour découvrir les métiers

Chaque année, 50 000 salariés et 15 000 alternants sont embauchés dans le secteur automobile (plus de
100 métiers). Mais de nombreux postes restent encore à pourvoir... L'association nationale pour la formation
automobile (Anfa) organise donc, depuis 2015, la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité,
pour promouvoir les métiers et susciter des vocations. L'édition 2020 se déroulera du 1er au 8 février partout
en France.
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Découvrir les métiers des services à l'automobile

28 janvier 2020
Où :
AFPA Loudeac (22) ZI ST Bugan, rue Chateaubriand
Loudeac 22600
Lien :
https://www.semaine-services-auto.com
Contact et information pratique :
de 10.30 à 16 heures contact 0296661436
Organisé par ANFA AFPA
Venez découvrir les métiers des services à l' automobile, un secteur en pleine évolution avec des opportunités
d'emploi sur la région Bretagne
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Du 1er au 8 février, tout sur les métiers de l’auto
Chaque année, 50 000 salariés et
15 000 alternants sont embauchés
dans plus de 100 métiers de l’auto

innovant. L’opération se déroulera du
1er au 8 février dans toute la France.

mobile. Pourtant, certains peinent

Rien qu’en Bretagne, 25 rendez-vous

encore à recruter... Depuis 2015,

sont dédiés à l’automobile, 6 aux ca

l’Anfa organise donc la Semaine des
services de l’automobile et de la mo-

Tous droits réservés à l'éditeur

bilité, afin de promouvoir ce secteur

mions, 4 à la moto et un aux vélos.
www.semaine-services-auto.com

76

ANFA 9884328500524

Date : 22 janvier 2020

Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

Le campus des métiers
du Finistère ouvre
deux nouvel les formations
• Le campus des métiers du Finis
tère va proposer, à partir de la pro
chaine rentrée scolaire, deux
nouvelles formations. Dans le
domaine de la restauration, les
apprentis âgés entre 15 et 29 ans
vont désormais pouvoir choisir la
mention complémentaire Cuisinier
en desserts de restaurant. « Cela
répond à une véritable demande
des professionnels qui désirent pro
poser de plus en plus des desserts
fait-maison », note Pascal Cadieu,
sous-directeur de la chambre de
métiers et de l’artisanat du Finis

auront aussi de la visibilité à l’occa
sion des portes ouvertes prévues les
samedis 8 février et 21 mars. « On a
avancé la date pour que les jeunes
puissent avoir le temps de se prépa
rer et rechercher des entreprises. Et
cela nous permet aussi de leur
apporter une plus grande aide »,
ajoute Pascal Cadieu, insistant sur
la nécessité d’anticiper rapidement.
« Il y a des formations, comme en
boulangerie ou en restauration, qui
sont très demandées et qui se rem
plissent très vite », termine-t-il. Les
préinscriptions débutent le 8 février.

tère. Même constat pour le nouveau
CAP « Peinture en carrosserie » qui
pourra être agrémenté d’une option
dedessin suréléments.

Portes ouvertes
les 8 février et 21 mars
L’automobile est un domaine que le
CFA souhaite mettre en avant. « Un
secteurqui peine à recruter des jeu
nes », signale Françoise Le Pape, responsable administrative et
pédagogique. Du 1er au 8 février, plu
sieurs actions vont être organisées
sur le campus (visites d’ateliers et de
concessions, stage de découverte,
témoignages...) pourfaire découvrir
les différents métiers du secteur lors
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Semaine des services de l'automobile et de la mobilité

01
février
2020 => 08
février
2020
Où : Toute la France
Lien :
En savoir plus
Organisée par l'Anfa
5ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) sur le thème « La passion
a de l’avenir ». Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle, dans toute la France, des CFA,
lycées professionnels et entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et leur présenteront les formations et
débouchés du secteur.
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Châteauroux : des jeunes à la découverte des métiers de
l'automobile

Patrick Perier, dirigeant de la concession Honda et Suzuki, sensibilise un groupe de jeunes aux métiers de
l'automobile.
© (Photo NR, Thierry Roulliaud)
Avec la Semaine de l'automobile, une douzaine de jeunes ont découvert les métiers de la filière lors d'une
visite des Établissements Perier.
Que sera l'automobile de demain ? « Nous vivons déjà une révolution. Les métiers de l'automobile ont de
l'avenir mais ils seront sûrement très différents de ceux d'aujourd'hui » , explique Patrick Perier, dirigeant de
la concession familiale Honda et Suzuki, à la douzaine de jeunes présents dans son établissement, mercredi.
Après la visite du multimarques Berry Carrosserie Automobile, ces jeunes avaient rendez-vous au sein des
Établissements Perier, à Châteauroux. « Une visite organisée par le CFA des métiers, dans le cadre de la
Semaine de l'automobile et de la mobilité », souligne Claudie Pothus, responsable pédagogique. « Une
dizaine de ces jeunes, en décrochage scolaire, sont dans le dispositif Assure ton année, pour trouver une
orientation à la rentrée », précise Sabrina Baudin, formatrice du Greta Berry.
« Le travail de toute une équipe » Concessionnaire, certes, mais Patrick Perier montre un vrai talent de
pédagogue envers ces jeunes qui cherchent leur voie professionnelle : « Il y a beaucoup de demande pour
être commercial dans la vente auto, mais nous manquons de techniciens. Je vous invite à y penser car,
attention, à l'avenir les gens achèteront leur véhicule sur Internet, proposé par un avatar. »
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Mais l'entretien aura toujours besoin de bras et aussi de têtes. Patrick Perier le démontre : « Les voitures
actuelles ont déjà beaucoup de connectique. Nous avons besoin de techniciens avec des connaissances sur
le diagnostic électronique. Remettre une voiture en main à un client exige aussi des connaissances pointues. »
Le message du dirigeant est clair : « Il n'y a pas de distinction de métiers, c'est le travail de toute une équipe.
Nous avons besoin de vous demain ; ce sont des métiers de passion. L'entreprise, c'est votre avenir. C'est
une histoire de famille. »
Un discours qui trouve un écho auprès de certains jeunes comme Medhi, en troisième à La Châtre : « Je
voudrais m'orienter vers la mécanique et je pense aller au CFA à la rentrée ». Djade, 16 ans, de Châteauroux,
ne baisse pas les bras : « La carrosserie m'intéresse et j'ai déjà fait un mois d'apprentissage. J'ai envie de
continuer. »
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châteauroux I ville
métiers

« Nous avons besoin
de vous dans l’automobile »
Avec la Semaine de l’automobile, une douzaine de jeunes ont découvert
les métiers de la filière lors d’une visite des Établissements Perier.

Patrick Perier, dirigeant de la concession Honda et Suzuki, sensibilise un groupe de jeunes aux métiers de l’automobile.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)
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EURE-ET-LOIR - Chroniques sur les métiers de l'automobile

Les métiers de l'automobile font leur promotion grâce à la 5ème édition de la semaine des Services de l'Auto
et de la Mobilité.
Nous avons reçu plusieurs invités durant toute cette semaine spéciale :
Dominique Thierry, CFA Interpro 28
Pascal Gaulard, Société Bigot (Citroën) Châteaudun
Arnaud Rivet, LP Courtois Dreux
Yohann Dilard, LP Jehan de Beauce Chartres
Victoria, en formation au LP Courtois Dreux
Emeric, Apprentis au CFA Interpro 28
Réécoutez les chroniques en PODCAST.
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Semaine des Services de l' Auto et de la Mobilité (1)
Audio:https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-chroniques-sur-les-metiers-de-lautomobile-311967
Semaine des Services de l' Auto et de la Mobilité (2)
Audio:https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-chroniques-sur-les-metiers-de-lautomobile-311967
Semaine des Services de l' Auto et de la Mobilité (3)
Audio:https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-chroniques-sur-les-metiers-de-lautomobile-311967
Semaine des Services de l' Auto et de la Mobilité (4)
Audio:https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-chroniques-sur-les-metiers-de-lautomobile-311967
Semaine des Services de l' Auto et de la Mobilité (5)
Audio:https://intensite.net/2009/actu2020/eure-et-loir-chroniques-sur-les-metiers-de-lautomobile-311967
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EURE-ET-LOIR - Semaine des Services de l'Automobile et de la
Mobilité

Cette année, c'est la 5ème édition de la Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité. C'est un
rendez-vous qui est mis en place par l'association nationale pour la formation automobile pour présenter
les formations et débouchés du secteur. Pour l'occasion, rendez-vous cette semaine à 9h50 et 19h50 sur
Intensité pour découvrir le secteur, vous entendrez des représentants du CFAI de Chartres , des lycées Jehan
de Beauce à Chartres et Gilbert Courtois à Dreux ainsi que des responsables de concessions Dunoises,
des apprentis et jeunes en formation.
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Enseignement

Un lycéen de Fertet se distingue aux Olympiades des métiers
Le lycée professionnel Fertet de

rie de peinture automobile. Elle

Gray participe tous les ans aux

s’est déroulée au centre de forma

Olympiades des métiers dans

tion des apprentis (CFA) de Mâ

plusieurs catégories. Ce concours

con. Il s’agit de la sélection régio

d’excellence, à l’exigence recon

nale, qualificative pour la finale

nue, est l’opportunité pour les

nationale. Plusieurs épreuves sé

jeunes de valoriser leurs compé

lectives sont ainsi à réaliser dans

tences et de démontrer tout leur
potentiel en s’appuyant sur ce
qu’ils ont appris tant en cours
qu’en stage. Bien y figurer est aus
si un gage d’avenir, car les jeunes
qui y brillent sont scrutés par les
professionnels ainsi que les cen
tres de formation du supérieur.

un temps limité par les élèves,
dans une ambiance sérieuse et
active. À noter que les Olympia
des se tenaient dans le cadre de la
semaine des services et des mé
tiers de l’automobile, permettant
de valoriser les différentes com
posantes de ce secteur profes
sionnel.

Dans la semaine des services
et des métiers de l’automobile
Stéphane Garrignot a fait partie

Stéphane Garrignot s’est distin

Stéphane Garrignot obtient un podium régional aux
Olympiades des métiers.

Photo ER

gué en finissant sur le podium, à
la troisième place. Il a 18 ans et

de la sélection du lycée Fertet

est scolarisé en terminale CAP

pour les épreuves dans la catégo

peinture après avoir déjà obtenu

un bac pro en réparation des car
rosseries en juin 2019, déjà au
lycée Fertet. Il enrichit ainsi son

bagage professionnel et techni
que avant de briguer un nouveau
diplôme dans quelques semaines.

70A09- VI
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Les métiers de l'automobile présentés aux lycéens
Dans le cadre de la semaine des services de l' automobile et de la mobilité, différents professionnels du
secteur sont allés à la rencontre des lycéens pour mettre en avant l'ensemble des métiers.

01 / 04
Diaporama: https://www.estrepublicain.fr/education/2020/02/12/les-metiers-de-l-automobile-presentes-auxlyceens
Quels sont les débouchés liés à la formation reçue ? Ce sont les réponses que différents professionnels sont
venus apporter aux lycéens dans le cadre de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Une
grande première au sein de l'établissement. « L'objectif de cette opération est de mettre en avant tous les
métiers liés à l'auto et à tout ce qui roule. De la maintenance automobile, en passant par la carrosserie et la
peinture, jusqu'aux engins de TP. Les élèves découvrent la complexité du travail avec l'arrivée des nouvelles
technologies qui évoluent sans cesse », précise M. Manneville, un des professeurs de mécanique.
Une épreuve de Pit-stop
Tout au long de la journée, les élèves de la seconde à la terminale mais aussi en CAP, ont pu évoluer sur les
trois ateliers proposés. Ils ont mesuré leur dextérité autour d'une épreuve de Pit-stop qui consiste à démonter
et remonter des roues en un temps record. Sous l'œil attentif de Mohammed Mouritany, représentant Norauto,
c'est Frédéric, en terminale Maintenance Auto qui a pulvérisé le chronomètre avec un temps de 3'57"4 pour
permuter les roues d'un train avant.
Le métier de contrôleur technique
S'il est un métier qui peine à recruter, c'est celui de contrôleur technique. Les jeunes se sont montrés curieux,
sachant qu'avec un Bac Pro Maintenance Auto, ils peuvent y accéder. Ils ont découvert comment s'effectue la
vérification de chacun des 133 points de contrôle obligatoire. « Nous avons un jeune qui sort de notre formation
interne et qui, comme vous, est issu de ce lycée », indique l'un des contrôleurs du centre Dekra de Laxou.
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Frédéric Pierron et Francis Stevenel, de la concession BMW de Laxou, sont venus présenter un véhicule
électrique et expliquer la différence entre ce type de véhicule et ceux thermiques, sur lesquels les élèves
apprennent à travailler. « Il faut savoir que même pour la plus petite des opérations, il faudra une habilitation.
Le constructeur propose une formation à cet effet », précise M. Pierron.
Bien informés, les futurs mécanos sont prêts pour appréhender l'avenir.
Challenge Norauto
Ce concours de mécanique permet de trouver les talents de demain. Parmi les épreuves, les élèves devront
identifier une panne mécanique, répondre à des questions techniques, etc. Seuls les meilleurs franchiront
l'étape du challenge régional, puis national. L'enseigne est partenaire de l'établissement depuis six ans, c'est
aussi l'un des sponsors du projet « Formule Campus ».
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Les métiers de l’automobile
présentés aux lycéens
Dans le cadre de la semaine
des services de l’automobile

mettre en avant tous les mé
tiers liés à l’auto et à tout ce

ateliers proposés. Ils ont me
suré leur dextérité autour

et de la mobilité, différents
professionnels du secteur
sont allés à la rencontre des
lycéens pour mettre en avant

qui roule. De la maintenance

d’une épreuve de Pit-stop qui

l’ensemble des métiers.

Q

automobile, en passant par

consiste à démonter et re

la carrosserie et la peinture,

monter des roues en un

jusqu’aux engins de TP. Les
élèves découvrent la com

temps record. Sous l’œil at

plexité du travail avec l’arri

tentif de Mohammed Mouritany, représentant Norauto,

uels sont les débouchés

vée des nouvelles technolo

liés à la formation re

gies qui évoluent sans

c’est Frédéric, en terminale
Maintenance Auto qui a pul

çue ? Ce sont les répon

cesse », précise M. Manne-

vérisé le chronomètre avec

ses que différents profession
nels sont venus apporter aux

ville, un des professeurs de
mécanique.

lycéens dans le cadre de la

un temps de 3'57"4 pour per
muter les roues d’un train
avant.

semaine des services de l’au

Une épreuve de Pit-stop

tomobile et de la mobilité.
Une grande première au sein

Tout au long de la journée,
les élèves de la seconde à la

de l’établissement. « L’objec
tif de cette opération est de

terminale mais aussi en CAP,
ont pu évoluer sur les trois

Le métier
de contrôleur technique
S’il est un métier qui peine à
recruter, c’est celui de con

Francis Stevenel a présenté quelques pièces composant un
véhicule électrique.

trôleur technique. Les jeunes

Challenge Norauto
Ce concours de mécanique permet de trouver les talents de
demain. Parmi les épreuves, les élèves devront identifier une panne
mécanique, répondre à des questions techniques, etc. Seuls les
meilleurs franchiront l’étape du challenge régional, puis national.
L’enseigne est partenaire de l’établissement depuis six ans, c’est
aussi l’un des sponsors du projet « Formule Campus ».

Tous droits réservés à l'éditeur

se sont montrés curieux, sa
chant qu’avec un Bac Pro

vous, est issu de ce lycée »,
indique l’un des contrôleurs

Maintenance Auto, ils peu

du centre Dekra de Laxou.
Frédéric Pierron et Francis

vent y accéder. Ils ont décou
vert comment s’effectue la
vérification de chacun des
133 points de contrôle obli

Stevenel, de la concession
BMW de Laxou, sont venus
présenter un véhicule électri

quels les élèves apprennent à
travailler. « Il faut savoir que
même pour la plus petite des
opérations, il faudra une ha
bilitation. Le constructeur
propose une formation à cet
effet », précise M. Pierron.

gatoire. « Nous avons un jeu
ne qui sort de notre forma

que et expliquer la différence
entre ce type de véhicule et

Bien informés, les futurs
mécanos sont prêts pour ap

tion interne et qui, comme

ceux thermiques, sur les

préhender l’avenir.
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AUTOMOBILE

Opération séduction
et captation
LA SEMAINE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ VIENT DE SE DÉ
ROULER LA SEMAINE DERNIÈRE. OBJECTIF : CAPTER LES JEUNES, HISTOIRE QU'ILS
ÉPOUSENT LES FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SECTEUR. ÉTAPE À MAXÉVILLE, LE
4 FÉVRIER AU VILLAGE AUTOMOBILES DU GROUPE SAINT-CHRISTOPHE.

«Auec le déueloppement des motorisations

prendre «que les métiers de l'automobile
recrutent et offrent des possibilités de carrière

hybride, électrique et les éuolutions générales
dans l'uniuers de l'automobile, nos métiers

indéniables.» Reste toujours à conuaincre. «Il
existe bon nombre de métiers dits sous ten

offrent une employabilité certaine.» Grégoire
Mermet, Le délégué régional Grand Est du

sion dans l'automobile. Nos formations se

CNPA (Conseil national des professions de

sont adaptées pour répondre aux besoins réels

L'automobile), accompagne Le 4 féurier une

des professionnels», assure Nicolas Pflumio,
coordinateur pédagogique du CFA de L'Auto

petite troupe de jeunes Lycéens, collégiens et de
jeunes suiuis par Les missions Locates au cœur

de Nancy. Au niueau national, ce sont près de

du Village Automobiles du Groupe Saint-Chris

15 000 alternants et 50 000 salariés qui sont

tophe à Maxéuille. Objectif : Leur faire com

embauchés chaque année.

À L'occasion de la Semaine des seruices de L'automobile, Le Village Automobiles du Groupe Saint-Christophe à
Maxéuille a ouuert ses portes aux jeunes, histoire de leur faire découvrir les différentes facettes du métier.
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95

ANFA 7318238500524

Date : 10/02/2020
Heure : 02:56:52
Journaliste : Emmanuel Varrier

www.tabletteslorraines.fr
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 1/1

Visualiser l'article

Automobile: Opération séduction et captation

À l’occasion de la Semaine des services de l’automobile, le Village Automobiles du Groupe Saint-Christophe
à Maxéville a ouvert ses portes aux jeunes, histoire de leur faire découvrir les différentes facettes du métier.
La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité vient de se dérouler la semaine dernière.
Objectif : capter les jeunes, histoire qu’ils épousent les formations aux métiers du secteur. Étape à
Maxéville, le 4 février au Village Automobiles du Groupe Saint-Christophe . «Avec le développement des
motorisations hybride, électrique et les évolutions générales dans l’univers de l’automobile, nos métiers offrent
une employabilité certaine.» Grégoire Mermet, le délégué régional Grand Est du CNPA (Conseil national
des professions de l’automobile), accompagne le 4 février une petite troupe de jeunes lycéens, collégiens
et de jeunes suivis par les missions locales au cœur du Village Automobiles du Groupe Saint-Christophe à
Maxéville. Objectif : leur faire comprendre «que les métiers de l’automobile recrutent et offrent des possibilités
de carrière indéniables.» Reste toujours à convaincre . «Il existe bon nombre de métiers dits sous tension
dans l’automobile. Nos formations se sont adaptées pour répondre aux besoins réels des professionnels» ,
assure Nicolas Pflumio, coordinateur pédagogique du CFA de l’Auto de Nancy. Au niveau national, ce sont
près de 15 000 alternants et 50 000 salariés qui sont embauchés chaque année.
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Formations qualifiantes : le lycée Fertet passe la seconde
À l'occasion de la 5e édition, au niveau national, de la semaine des services de l' automobile et de la
mobilité, l'établissement professionnel graylois, référence du genre dans la région, a voulu avancer ses pions.
Objectifs : séduire les actuels collégiens, mais aussi créer les besoins de nouveaux cursus.

Pour Pierre Peter (à d.), le proviseur du lycée Henri-Fertet, la volonté de promouvoir les filières proposées
par l'établissement est une ambition que soutient la directrice académique, en visite ce mercredi. Photo ER /
Maxime CHEVRIER
« On m'a dirigé en Bac S, parce que j'avais de bonnes notes… »
Changer de braquet dans la communication. Depuis l'arrivée de Pierre Peter, à la tête d'un établissement à
la flatteuse réputation, l'idée de spéculer, plus encore, sur cette image a eu des échos. Pour la première fois,
le lycée professionnel graylois était inscrit au programme national de cette semaine dédiée aux métiers de
l'automobile et de la mobilité. Ça a eu l'air de plaire à Liliane Ménissier, la Directrice académique des services
de l'Éducation nationale, qui a effectué le déplacement, ce mercredi après-midi.
Après lundi, il s'agissait du deuxième jour d'ateliers à Fertet, censé amener un peu de monde et de futurs
élèves. Un objectif que la direction de l'établissement réfléchira, dès l'année prochaine, à inclure dans
les traditionnelles portes ouvertes, qu'il n'est jamais vain d'avancer dans le temps. Car ce temps semble
presser, alors que les métiers de l'automobile restent en tension, en matière de recrutement. « Cela renforce
l'importance d'une journée de ce type. On manque cruellement de candidats et amener des jeunes dans ces
filières professionnelles reste difficile », appuie Marie Breton, qui réagissait en tant que déléguée régionale
de la Fédération nationale des transports routiers.
Toujours l'espoir d'un BTS…

Tous droits réservés à l'éditeur
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Un constat dont a rapidement témoigné Pierre Peter, du côté de Fertet. « En carrosserie, alors que les
débouchés sont là, nous ne sommes pas au complet… ». Trois places vacantes en CAP (lequel peut être
complété avec celui en peinture), quatre en Bac Pro : le constat pourrait interpeller, tandis que Fertet est,
avec un établissement montbéliardais, le seul du genre dans l'académie. Le chef d'établissement, qui a
demandé à ses professeurs d'accroître leur « présence sur les différents salons », peut aussi compter sur les
expérimentations, lancées par l'Éducation nationale.
« Le '2+1' participe à lutter contre le décrochage scolaire », croit fermement Liliane Ménissier. À Fertet, cette
formation qualifiante (Bac Pro) peut être commencée en première, après une seconde de tronc commun,
où l'insertion professionnelle aura débuté. 22 semaines en entreprise sur les trois années d'enseignement
spécifique, dont quatre qui pourront être effectuées à l'étranger. « C'est une volonté d'ouvrir l'établissement
à l'international », explique Delphine Seguin, proviseure adjointe. Brexit oblige, les habitudes prises avec le
voisin anglais ont dû être revisitées. Mais l'Irlande, l'Allemagne et désormais les Pays-Bas offrent de bons
recours. « Il y a la barrière de la langue, mais aussi les différences de méthodes de réparation », témoignent
deux lycéens, qui ont également retenu le « moins de pression à l'étranger », de cette expérience unique. Le
lycée Fertet n'entend pas ralentir la cadence. Il a d'ailleurs redit lorgner un BTS maintenance auto. « Il aurait
du sens ici », a légitimé Claudy Duban, la première vice-présidente du Conseil départemental.
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Formations qualifiantes :
le lycée Fertet passe la seconde
« On m’a dirigé en Bac S, parce
que j’avais de bonnes notes... »
Esteban est un profil pas comme
les autres. Il a son Bac S, qu’il a
passé à Pontarlier. Mais pour lui,
« savoir se servir de ses dix
doigts », a toujours voulu dire
quelque chose. « On m’a dirigé
en filière générale, parce que
j’avais des bonnes notes. Je me
suis rendu compte que ça ne me
plaisait pas ». Il a alors profité
d’une « spécificité du lycée Fer
tet ». Une formation express en

Esteban est un profil pas comme
les autres.
Photo ER/Maxime CHEVRIER

un an, bien sûr délestée pour lui
Pour Pierre Peter (à d.), le proviseur du lycée Henri-Fertet, la volonté de promouvoir les filières proposées par

de l’enseignement général. « Il faut bien préciser que cela se fait à la

l’établissement est une ambition que soutient la directrice académique, en visite ce mercredi.

marge, en fonction des places disponibles en Terminale. Car cela

Photo ER/Maxime CHEVRIER

demande, tant pour l’élève que pour le personnel enseignant, une
adaptation importante », note Delphine Seguin, proviseure adjoin

À l’occasion de la 5e édition,
au niveau national, de la
semaine des services de
l’automobile et de la mobili
té, l’établissement profes
sionnel graylois, référence du
genre dans la région, a voulu
avancer ses pions. Objectifs :
séduire les actuels collé
giens, mais aussi créer les
besoins de nouveaux cursus.

C

nationale, qui a effectué le dépla

Fertet. « En carrosserie, alors que

te. Plongé dans le Bac pro moto que propose également l’établisse

cement, ce mercredi après-midi.

les débouchés sont là, nous ne

ment, Esteban a d’emblée dû « combler des lacunes », tant en prati

sommes pas au complet... ».
Trois places vacantes en CAP (le

que qu’en génie électrique. Avec un emploi du temps

Après lundi, il s’agissait du deu
xième jour d’ateliers à Fertet, cen
sé amener un peu de monde et de

quel peut être complété avec ce
lui en peinture), quatre en Bac
Pro : le constat pourrait interpel

des études après le BTS, je ne me priverai pas ». À Gray, les candidats

chira, dès l’année prochaine, à
inclure dans les traditionnelles

ler, tandis que Fertet est, avec un

Grenoble) du Grand Est. À moins que Fertet ait droit, prochaine

établissement montbéliardais, le

ment, à une alternative qu’il a les moyens de supporter.

portes ouvertes, qu’il n’est jamais

seul du genre dans l’académie. Le

vain d’avancer dans le temps. Car

chef d’établissement, qui a de
mandé à ses professeurs d’accroî

ce temps semble presser, alors
que les métiers de l’automobile

communication. Depuis l’ar

restent en tension, en matière de

rivée de Pierre Peter, à la tête d’un
établissement à la flatteuse répu

recrutement. « Cela renforce
l’importance d’une journée de ce

tation, l’idée de spéculer, plus en

type. On manque cruellement de
candidats et amener des jeunes

tionale.

dans ces filières professionnelles

Toujours l’espoir d’un BTS...

échos. Pour la première fois, le
lycée professionnel graylois était
inscrit au programme national de
cette semaine dédiée aux métiers
de l’automobile et de la mobilité.
Ça a eu l’air de plaire à Liliane
Ménissier, la Directrice académi
que des services de l’Éducation

loin. « Je me destine à un BTS et ne me limite pas à ça. Si je peux faire

futurs élèves. Un objectif que la
direction de l’établissement réflé

hanger de braquet dans la

core, sur cette image a eu des

« individualisé » et une volonté de plomb, le jeune homme voit plus

reste difficile », appuie Marie Bre
ton, qui réagissait en tant que
déléguée régionale de la Fédéra
tion nationale des transports rou
tiers.
Un constat dont a rapidement
témoigné Pierre Peter, du côté de
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post-bac partent souvent du côté de Mulhouse, seule solution (avec

M.C.

tre leur « présence sur les diffé

l’insertion professionnelle aura

rents salons », peut aussi
compter sur les expérimenta

débuté. 22 semaines en entrepri
se sur les trois années d’enseigne

tions, lancées par l’Éducation na

ment spécifique, dont quatre qui
pourront être effectuées à l’étran

ens, qui ont également retenu le
« moins de pression à l’étran

ger. « C’est une volonté d’ouvrir
l’établissement à l’internatio

ger », de cette expérience unique.
Le lycée Fertet n’entend pas ra

nal », explique Delphine Seguin,

lentir la cadence. Il a d’ailleurs
redit lorgner un BTS maintenan

« Le '2+1'participe à lutter con
tre le décrochage scolaire », croit

proviseure adjointe. Brexit obli

fermement Liliane Ménissier. À

ge, les habitudes prises avec le
voisin anglais ont dû être revisi

Fertet, cette formation qualifian
te (Bac Pro) peut être commen

re de la langue, mais aussi les
différences de méthodes de répa
ration », témoignent deux lycé

ce auto. « Il aurait du sens ici », a
légitimé Claudy Duban, la pre

tées. Mais l’Irlande, l’Allemagne

mière vice-présidente du Conseil

cée en première, après une secon-

et désormais les Pays-Bas offrent

départemental.

de de tronc commun, où

de bons recours. « Il y a la barriè
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GRAY ET SA REGION

Formation

Des ateliers ouverts à tous
durant deux jours au lycée Fertet
Le lycée professionnel graylois va participer à la semai
ne des services de l’auto
mobile et de la mobilité. Le
lundi 3 et le mercredi 5 fé
vrier, des ateliers ouverts à
tous seront ainsi program
més, afin de permettre aux
participants de mieux con
naître les métiers préparés
au sein de l’établissement.
e lycée professionnel Fertet
de Gray va participer à la
semaine des services de l’auto
mobile et de la mobilité qui,
chaque année, se tient du 1er au
8 février.
Cette manifestation est pro
posée par l’Association Natio
nale pour la Formation Auto
mobile. Au lycée Fertet, ce
rendez-vous va se décliner sur
deux jours, le lundi 3 et le mer
credi 5 février. Des ateliers ou
verts à tous vont permettre de
mieux connaître les métiers

Différents ateliers seront ouverts au public au lycée Fertet les 3 et 5 février prochain.

Photo ER

préparés au sein de l’établisse
ment. Le lundi à 13 h se tiendra
un atelier carrosserie, qui va
permettre aux participants de

rencontrer des anciens élèves,
qui viendront témoigner de

de travaux pratiques de mainte

qu’aux particuliers souhaitant

nance d’une moto qui devrait

mieux connaître le fonctionne

ouverts à tous les publics exté

deux roues voulant découvrir

ment d’une voiture. Il sera ani
mé par les élèves du dispositif

rieurs à l’établissement. Ils se
dérouleront sur le site principal
du lycée, situé Place Boichut.

attirer tous les amateurs de

Ces ateliers sont gratuits et

mieux comprendre comment

leurs pratiques, de leurs par
cours et des nombreuses voies

est restructuré un véhicule ac

pour faire de belles carrières

la mécanique. Pendant ce

PSA, qui préparent une certifi-

cidenté par les professionnels.
Ce sera aussi l’occasion de va

dans ce cursus.

temps-là, à partir de 14 h, le
lycée animera un atelier auto

cation complémentaire.
S’ajoutera une présentation

Lycée Fertet, 2 Place du Géné

loriser l’apprentissage profes

Entièrement gratuit

mobile pour travailler sur le

des métiers de magasinier,
commercial et réceptionnaire

ral Boichut.
Infos pratiques : Lundi 3 et

après-vente avec la participa

mercredi 5 février, entrée gra

tion de Chopard Automobiles.

tuite.

sionnel.
Le même jour, à 14 h, un ate
lier moto sera l’occasion de

Tous droits réservés à l'éditeur

Un second atelier moto sera
ouvert au public le mercredi à
13 h 30 pour une présentation

diagnostic de pannes sur un
véhicule. Une session qui
s’adresse tant aux amateurs
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Des ateliers ouverts à tous durant deux jours au lycée Fertet
Le lycée professionnel graylois va participer à la semaine des services de l’ automobile et de la mobilité. Le
lundi 3 et le mercredi 5 février, des ateliers ouverts à tous seront ainsi programmés, afin de permettre aux
participants de mieux connaître les métiers préparés au sein de l’établissement.
Article avec accès abonnés : https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/01/27/des-ateliers-ouverts-atous-durant-deux-jours-au-lycee-fertet
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Le président de la Région
visite le lycée Citroën

Jean Rottner a visité le lycée André-Citroën et découvert le chantier du nouvel atelier de
maintenance des véhicules. Photo RL/Gilles Wirtz

L’atelier de maintenance

quelques mois plus tard, à

de véhicules électriques et

la rentrée scolaire prochai

hybrides du lycée profes

ne.

sionnel André-Citroën est
toujours en cours de cons
truction. jean Rottner,

souligné l’importance de
se préparer au monde d’au

projet, financé à hauteur de
800 000 € par la Région.

Jean Rottner s’est rendu
sur place. L’occasion pour
le président de la Région,
d’échanger avec le person

président de la Région,
s’est rendu sur place et a

Jean Rottner a salué ce

nel de l’établissement mais

« Il faut se former aux mo
bilités de demain qui sont
déjà celles d’aujourd’hui »
exprime-t-il. Le proviseur,
Jean-Pascal Paillette, ajou

aussi de découvrir le début

te : « Nous avons une carte

des travaux.

à jouer, qui pourrait mener
à un partenariat avec les

jourd’hui et de demain.

L

Un atelier, cinq véhicules
es travaux se poursui
vent au lycée profes

L’atelier s’étendra sur
350 m2 et comprendra qua

sionnel régional André-Ci

tre postes de travail, deux

troën de Marly. L’atelier de

salles de classe, un bureau

maintenance de véhicules

pour les professeurs et un

électriques et hybrides de
vrait être inauguré en
juin 2020. Il accueillera les

accueil pour l’extérieur. Le
bâtiment sera noir à l’exté
rieur et comportera un élé

collectivités locales ».
L’établissement est d’ores
et déjà doté de trois véhicu
les électriques et un véhicu
le hybride grâce aux sub
ventions accordées par
l’Association Nationale
pour la Formation Automo
bile (ANFA). Une quatriè

ment graphique représen

me voiture électrique de-

CFA Philippe-Charbon-

tant un câble servant à

vrait être achetée

neaux et les adultes inscrits

recharger un véhicule élec

lycéens, les apprentis du

en formation continue
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Norauto recrute 2 000 personnes en France

SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS. Norauto, leader européen de l'entretien et de l'équipement automobile, prévoit 2000recrutements
en France en 2020 dont 110 dans le Nord et 110 dans le Pas-de-Calais. L'enseigne doit ouvrir six nouveaux centres cette année au
niveau national. Norauto recherche des directeurs de centre, des mécaniciens, des vendeurs-conseillers formés aux smart solutions
et deux-roues, des data-analysts... Le réseau comprend près de 656centres-auto dans le monde (7 pays d'implantation) dont 406 en
France. Norauto compte 11 200 salariés dans le monde dont 6 500 en France. Norauto participe à la 5e semaine des services
automobiles et de la mobilité du 1er au 8 février. Programme sur www.semaine-services-auto.com
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Grand Paris Sud / Seine-Essonne Sénart

Evry-Courcouronnes

L'automobile en évolution

Les apprentis ont assisté à une démonstration de Dépannage 3].
La faculté des Métiers

bile. «

Cette semaine thématique

permet à nos jeunes passionnés

de l'Essonne a accueilli

de découvrir l'étendue des mé

la Semaine des services
tiers qui existent, de voir au-de

de l'automobile
là de l'atelier,

et de la mobilité.

U

lière. De plus, avec l'évolution
ne occasion de découvrir la
vaste palette des métiers de

l'automobile. Voilà l'idée de la
Semaine des services de l’au
tomobile et de la mobilité, qui
s'est déroulée du 1er au 8 fé
vrier à la faculté des métiers

technique du secteur, les entre
prises cherchent désormais de
vrais techniciens dans tous les
domaines.

» « Etre dépanneur

aujourd'hui, ce n'est pas juste
accrocher une voiture,

pour

d'Evry-Courcouronnes. Jeudi 6,

suit Cyrille Prévost, coordina
Si
teur technique de la filière.

c'était au tour de deux entre

le véhicule peut être réparé sur

prises de faire leur démonstra

place ou si un pré-diagnostic

tion aux jeunes apprentis en BTS

est effectué, ce sont autant de

et terminales Bac pro : la socié

coûts qui disparaissent » Tou

té de diagnostic électronique

jours dans l'optique de l'évolu

AdaptAuto et la société Dépan
nage 3J. L'occasion d'assister à
des démonstrations concrètes,
mais aussi et surtout d'échanger

tion des métiers de l'automobile,
un partenariat avec la filière du
tertiaire a été évoqué, et de
vrait voir le jour en fin d'année.

sur l'avenir de la filière automo
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ARGENTEUIL

Portes ouvertes au Garac
Le Garac, la prestigieuse École nationale des professions de
l'automobile, basée à Argenteuil, participe à la semaine des services
de l'automobile et de la mobilité.
L'école, réputée pour être stricte et offrir de très bons débou
chés à ses élèves diplômés, accueille des jeunes du Val-d'Oise,
de l'Ile-de-France et de la France entière. Dans le cadre de cette
semaine, le Garac propose différentes découvertes aux jeunes et
aux prescripteurs d'orientation, jusqu'au 7 février et il ouvre pour la
première fois certaines activités au grand public. Hybrid week avec
Toyota, jeudi 6 février (10h30-12h30 et 13h30-16h30) et vendredi
7 février de 10h30 à 12h30. Un technicien de la marque viendra
commenter la technologie hybride devant plusieurs voitures de la
marque. Mercredi 5 février (8h15-11 h30), « les filles aussi ! », une
matinée en atelier réservée aux candidates. Accueil par des élèves
filles du Garac et trois réseaux de marques (Psa, Vgf, Bmw). Jeudi 6
février (13h30-16h30), Tesla viendra parler de la vente des voitures de
demain (ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac).
Les bus électriques avec Transdev, jeudi 6 février de 9h30 à 12h30
(télédiagnostic des véhicules). Toutes ces activités sont accessibles
aux collèges, lycées et orienteurs. Elles doivent faire l'objet d'une
inscription préalable sur lesitewww.garac.com ou 01 34 34 37 44.
Les activités du 6 février et le pré-départ du Bab el Raid du 7 février
sont aussi ouvertes au grand public.
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200

À l’occasion de la 5e Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, Norauto ouvre la porte de ses ateliers pour découvrir
ses métiers et annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en 2020, dont 200 en Normandie. Des mécaniciens spécialistes des
nouvelles mobilités et véhicules hybrides aux vendeurs conseillers en smart-solutions, l’offre de formation de Norauto, certifiante
et qualifiante, entend former les experts de demain.
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Dordogne : au CFA de Boulazac, ça roule pour l'automobile

Le CFA de Boulazac fait la promotion de sa filière automobile / © France 3 Périgords - Bertrand Lasseguette
& Florian Rouliès
A l’occasion de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité qui se déroule jusqu'au 8 février,
la filière automobile du CFA des Métiers de Boulazac ouvre ses portes ce mercredi 5 février. Un secteur en
pleine mutation auquel la formation doit s'adapter
Le Centre de Formation pour Adultes forme chaque année 900 apprentis dans des filières aussi variées
que l’alimentation, l'électricité et électronique, la coiffure, le bois ou l'automobile. Pour cela plus de 50
formateurs dispensent des cours qui débouchent sur 38 diplômes différents, du CAP au Bac Pro...
Ce mercredi, plein phare sur les métiers de l'automobile dans le cadre de la 5ème édition de la semaine
des services de l'automobile et de la mobilité. Une campagne d’information et d’immersion durant laquelle
dans toute la France, des CFA, lycées professionnels et entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes pour leur
présenter les formations et débouchés du secteur.
Et la filière offre bien plus de débouchés qu'il y paraît. Les formation vont de la mécanique bien
évidemment, à la vente en concession en passant par le contrôle technique, la carrosserie, les deux-roues, les
systèmes embarqués et connectés... Aujourd'hui on peut travailler dans l'automobile sans mettre les mains
de cambouis ! Un métier en pleine mutation avec la sophistication des véhicules modernes, les nouvelles
normes automobiles et l'avènement des véhicules électriques ou hybrides.
Vidéo : https://youtu.be/iqhiNIsMo8k
Le CFA de Boulazac fait la promotion de sa formation automobile
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Une semaine pour faire découvrir la filière formation automobile. Le Centre de Formation pour Adultes de
Boulazac avait ouvert ses locaux au public dans le cadre d'une opération nationale. Une formation qui séduit
de plus en plus de jeunes, parmi lesquels les filles, en nombre encore réduit, remportent de plus en plus de
succès - France 3 Périgords - Bertrand Lasseguette & Florian Rouliès
Pour aborder cette filière on peut débuter par un CAP, s'orienter vers un BAC PRO, s'orienter vers un poste
de technicien en motocycles ou diagnostic automobile et pour les plus ambitieux, viser un poste de chef
d’atelier ou d'expert automobile en poursuivant par un BTS AVA et une licence professionnelle Organisation
et Management des Services de l'Automobile.
Pour ceux qui sont intéressés par la vente, après une classe de troisième, ou à la suite de l’obtention CAP
ou BAC PRO, on peut préparer en 16 mois le Certificat de Qualification Professionnel pour devenir Conseiller
Vente Confirmé de Pièces de Rechange Automobile .
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BOULAZAC

Lors des portes ouvertes au pôle automobile du CFA des métiers,
Le Sdis 24 a proposé une simulation de désincarcération. Des
apprentis travaillent à la réalisation d'un véhicule de démonstration.

Auto : entre passion
et prudence
Tous droits réservés à l'éditeur

113

ANFA 6548538500509

REUSSIR LE PERIGORD
Date : 14 fevrier 2020
Page de l'article : p.6
Journaliste : Alexandre Merlingeas

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 7188

Page 2/2

Une voiture retournée sur le toit
trône sur la voie d'accès aux bâti
ments de la formation des métiers
de la mécanique et de l'automobile. Pour
tant, pas de panique en ce 5 février au CFA
des métiers à Boulazac. Les responsables

tente des entreprises et de l'emploi, affirme
le directeur. C'est une filière qui attire encore
les jeunes. Je dirais même qu'ils y retournent
après un petit tarissement. Des émissions télé
font de la vulgarisation et joue un rôle im

le cadre de la semaine des services de l'au

Le Sdis a établi un partenariat avec le CFA
pour la réalisation par des apprentis en CQP
(Certificat de qualification professionnelle)
d'un véhicule pédagogique, aux différentes
parties amovibles pour simuler une désin

portant. »

de l'établissement ont fait d'une pierre deux
coups à l'occasion des portes ouvertes dans

prentissage est essentiel. »

carcération. Les jeunes et leur professeur,

CFA pilote de la branche
Au début des années 2010, la voiture

Frédéric Vermote, ont présenté cette voiture.
« Elle n'est pas finie mais on a déjà fait un

tomobile et de la mobilité. Les pompiers

connaissait une certaine impopularité, chas

gros travail sur la structure. Le Sdis nous avait

du Sdis 24 ont proposé une simulation de

sée des centres-villes et dépréciée par la vague

sollicités pour savoir si nous étions capables

environnementaliste. Pourtant, le monde de

de la réaliser. Nous avons établi un cahier

manoeuvre avec un atelier d'initiation aux
gestes de désincarcération à l'attention
de l'ensemble des apprentis présents cette

semaine-là. « L'automobile est encore un
métier de passion qui se transforme parfois
en drame. C'est important que la sécurité soit

l'automobile évolue avec des véhicules hy
brides, électriques et bientôt autonomes. « On
peut rester passionné d'automobile et combi
ner développement durable et sécurité », selon
Jean-Charles Marchand. La population des

des charges et un planning. Il faudra deux
années scolaires pour la réaliser. » 17 élèves
sont mobilisés quelques journées par mois.
La conception est complexe car il faut rendre
amovible toutes les parties structurales du

salariés y est vieillissante dans les entreprises

véhicule qui sont découpées lors des inter

Charles Marchand, directeur du CFA de la

avec des besoins de main-d'œuvre amenés à

ventions. Le véhicule doit servir pour la for

Chambre de métiers. En 2019, un jeune du

grandir dans les années à venir.

mation des jeunes sapeurs pompiers.

au cœur de la formation », a déclaré Jean-

CFA en CAP mécanique automobile a été
renversé en scooter par une voiture en sor
tant de la résidence, avec de graves consé
quences de santé.
Après ces appels à la prudence, force
est de constater que, pour autant, la filière
automobile a le vent en poupe. Un regain

Les métiers de l'automobile évoluent
aussi du point de vue technologique avec
l'électronique et l'arrivée de nouveau maté
riaux. « Il faut quatre ans pour former un ga
min. Nous sommes CFA pilote de la branche.
Il en existe trois en Nouvelle-Aquitaine. Cela
veut dire que nous sommes dotés de toutes

« Un travail minutieux mais enrichissant »,
selon Baptiste Beaubatit, un des apprentis.
« Certains ont eu du mérite, selon leur en
seignant. Ils ont fait des séances de meulage
de 6 à 8 heures au niveau de l'assemblage
des pieds et des platines. » Les élèves ont pu
étudier les nouveaux aciers et leur résistance,

d'intérêt marqué par une augmentation de

les nouvelles technologies et accompagnés

constatant au passage les nouvelles difficul

17 % des effectifs, soit 200 apprentis au total

par la branche automobile, le bras armé des

tés rencontrées par les pompiers.

sur 900 à Boulazac. « Il y a beaucoup d'at

constructeurs automobiles. Pour eux, l'ap
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Dordogne : au CFA de Boulazac, ça roule pour l'automobile
A l'occasion de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité qui se déroule jusqu'au 8
février, la filière automobile du CFA des Métiers de Boulazac ouvre ses portes ce mercredi 5 février.
Un secteur en pleine mutation auquel la formation doit s'adapter
Le Centre de Formation pour Adultes forme chaque année 900 apprentis dans des filières aussi variées que
l'alimentation, l'électricité et électronique, la coiffure, le bois ou l'automobile. Pour cela plus de 50 formateurs
dispensent des cours qui débouchent sur 38 diplômes différents, du CAP au Bac Pro... Ce mercredi, plein
phare sur les métiers de l'automobile dans le cadre de la 5ème édition de la semaine des services de
l'automobile et de la mobilité. Une campagne...
source: France 3 Aquitaine
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BOULAZAC-ISLE-MANOIRE

Les grandes manœuvres
pour la filière auto du CFA
Le Centre des métiers
de Boulazac
organisait hier
une journée de
sensibilisation, dans
le cadre de la semaine
des services de
l'automobile et de la
mobilité pour le pôle
automobile. Près de
300 personnes ont
assisté à des exercices
de désincarcération

Une mise en scène en situation pour un exercice de sensibilisation

proposés par le

qui n’a pas laissé les élèves insensibles.

Sdis 24.

nés, « même si ce n’est pas la
première fois que je vois ce genre

Jean-Baptiste MARTY
redactiondl@ dordogne .com

M
*»

ela fait froid dans le
dos. C ’est le genre de
manœuvre que l’on

Photo Rémy Philippon

Torres avec des mots simples et
précis.

d’exercice », lance Arnaud. La
démonstration prend fin ; la

« Cette semaine, du 1er au

reconstitution terminée, les élè
ves de la filière s’adressent à

ans un rendez-vous incontourna

l’adjudant Nicolas Torres.

en constante progression. Il y a
500 événements en France et pas

8 février, est devenue depuis cinq
ble car la filière automobile est

n ’imagine même pas,
mais qui me donne envie d’être

Un marché en pleine
croissance difficile à suivre

moins de 70 dans la région », se

pompier volontaire. »
Akim n’est pas particulièrement

Ce qui intéresse particulièrement

nationale de formation automo

les jeunes, ce sont les moyens
mis en œuvre pour pratiquer un

bile) pour la région Nouvelle-

exercice de désincarcération.

de suivre l’évolution du marché,
avec l’arrivée des véhicules

intéressé par le monde de l’auto
mobile. Il est plutôt branché bou
langerie, c’est son apprentissage.
Mais la direction du CFA des
métiers de Boulazac avait convié
tout le monde, hier matin, pour
assister à cette mise en scène pro
che du réel.
« C’est le but de la manœuvre,
indique Jean Charles Marchand,
directeur du centre de formation.
Tout le monde était invité à
découvrir ce qui peut se passer
lors d’accidents de la route. »
Dans l’assistance silencieuse, des

« Vos outils sont-ils les mêmes
pour des véhicules électriques

réjouit Leslie Redonnet, chargée
de mission à l’Anfa (Association

Aquitaine. « Et il est important

que pour les véhicules thermi

hybrides, électriques et dans un
avenir plus ou moins proche la

ques ? Votre matériel est-il

conduite autonome », poursuit-

isolé ? », demandent les jeunes.
Des considérations techniques

elle. De quoi satisfaire le monde
de l’automobile qui vit un tour

auxquelles répond l’adjudant

nant significatif de son évolution.

La filière automobile
séduit les jeunes

parents, des élèves de la section
automobile, carrosserie, moto
qui regroupe environ 200
apprentis. Il y a aussi de futurs
candidats venus découvrir le
fonctionnement de l’établisse
ment.
Devant les ateliers se trouvent

La filière automobile du CFA de
Boulazac a le vent en poupe,
avec 17 % de candidats tous
secteurs confondus en plus par
rapport à l’an dernier. De
l’apprentissage au CAP auto-

tivités territoriales pour les
véhicules municipaux, »
Une dynamique que l’on doit à
de nombreux départs à la

des pompiers, des véhicules et un

carrosserie-moto, en passant par
le bac pro automobile et le cer

retraite, avec une génération qui
ne veut plus se lancer dans les

mannequin en guise de victime.

tificat de qualification profes

nouvelles technologies infor

sionnel.
«Il y a aussi l’option électrique

matiques et les nouveaux modes

le déroulement des opérations.
Les minutes sont longues, même
pour Arnaud et Guillaume qui

automobile, explique JeanCharles Marchand. Nos élèves
travaillent en alternance avec

marché. Visiblement, le secteur
aurait presque du mal à fournir

passent cette année leur CQP

L’adjudant-chef Musset explique

(certificat de qualification pro
fessionnel). Ils sont impression
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cessions, des groupes comme
Feu Vert mais aussi des collec

l’école et des garages, des con
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Une semaine dédiée aux services
de l’automobile au Campus

J
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usqu’au samedi 8 février,
l’Association nationale pour

Tout au long de la semaine,
des portes ouvertes se tien

la formation automobile

dront dans les concessions Re

(Anfa) organise la cinquième

nault (Saint-Christophe Auto

édition de la semaine des ser

mobiles) et Lord (Giraud

vices de l’automobile. À cette

Automobiles) de Parthenay.

occasion, le centre de forma
tion des apprentis des Deux-

Mercredi 5 février, à 20 h 30, le
cinéma Le Loyer projettera le

Sèvres organise plusieurs

film Le Mans 66 ; un film pro

temps forts au campus des mé

posé par les apprentis internes

tiers de Niort, où se trouve le

du campus des métiers qui par

pôle mécanique, et de Parthe

tagent régulièrement leurs

nay.

choix auprès du grand public.
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La filière automobile
à découvrir au CFA

À l’occasion de la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité, jus
qu’au samedi 8 février, la filière automo
bile du Centre de formation des appren
tis (CFA) des métiers de Boulazac ouvre
ses portes mercredi 5 février. Au pro
gramme notamment, des animations
autour du véhicule de désincarcération
du Service départemental d’incendie et

de secours, élaboré par les apprentis
carrossiers-peintres du CFA. Les ateliers
du pôle automobile pourront être visi
tés. Une visite de la concession automo
bile Renault Sarda aura lieu de 14 à

17 heures. Une navette est mise en place
depuis les allées Tourny à Périgueux en
direction du CFA, à 8 h 30 et 12 h 30, et
en direction de Renault Sarda, à 13 h 30
au départ du CFA. Une collation est pré
vue au CFA à 9 et 13 heures.
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BOULAZAC

s
î

Filière automobile du CFA
des Métiers
A l’occasion de la Semaine des services

I
s

de l'automobile et de la mobilité, du
1er au 8 février, la filière automobile du
CFA des Métiers de Boulazac ouvre ses
portes le mercredi 5 février. Animations
et navette sur inscriptions auprès de
Mariette Lavigne, 05 53 02 44 70 ou
m.lavigne@cm24.fr.
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Métiers de l’automobile.

À l’occasion de la semaine des services

de l’automobile et de la mobilité, jusqu’au 8 février,
la filière automobile du CFA des métiers de Boulazac ouvre
ses portes mercredi. Au programme notamment, des animations
autour du véhicule de désincarcération du SDIS, élaboré par
les apprentis carrossiers-peintres du CFA. Animations et navette
sur inscriptions : 05 53 02 44 70 / m.lavigne@cm24.fr
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FORMATION
Portes ouvertes

La filière automobile
du CFA des métiers
Le CFA des métiers de Boulazac propose une journée portes ouvertes
de son pôle automobile, le mercredi 5 février, dans le cadre de la
Semaine des services de l'automobile et de la mobilité, qui se tient du
1er au 8 février. Le matin, les équipes d'enseignants du pôle automobile
et les conseillers formation du CFA accueilleront les personnes intéressées
dans les ateliers du CFA, pour des visites et/ou des ateliers d'immersion
de 2 heures. Les pompiers du Sdis Dordogne, partenaires de l'opération,
proposeront des simulations de manœuvres avec un atelier d'initiation aux
gestes de désincarcération. Les apprentis en CQP (Certificat de qualifica
tion professionnelle) ont réalisé pour eux un véhicule de démonstration aux
différentes parties amovibles pour simuler une désincarcération.
L'après-midi, de 14 h à 16 h, une visite de la concession automobile Re
nault Sarda à Trélissac est proposée aux jeunes intéressés ainsi qu'à leurs
familles, pour présenter les différents métiers de la concession.
Une navette est organisée depuis les allées Tourny à Périgueux en direc
tion du CFA à 8 h 30 et 12 h 30 et en direction de la Sarda, à 13 h 30 au
départ du CFA. Une collation est prévue au CFA à 9 h et 13 h.
La Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) est orga
nisée par l'Association nationale de formation automobile (Anfa) pour
la 5e fois. Il s'agit d'une semaine d'information et d'immersion durant
laquelle, dans toute la France, des CFA, lycées professionnels et entre
prises ouvrent leurs portes aux jeunes pour leur présenter les formations
et débouchés du secteur.
•

Animations et navette sur inscriptions auprès de Mariette Lavigne 05 53 02 44 70 ou m.lavigne@cm24.fr
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Deux-Sèvres

Salon de l'habitat à
Parthenay-Pompaire.- Le salon de
l'habitat de Parthenay-Pompaire a lieu
les 1er et 2 février. (NR79N 31/01 p.20)
Semaine des services de l'automobile
en Deux-Sèvres.- Le Centre de formation
des apprentis des Deux-Sèvres participe
du 1er au 8 février à la cinquième
semaine des services de l'automobile. (
NR79 31/01 p.4)
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AUTO

Une semaine avec
la chambre de métiers
La 5e Semaine des services de
l’automobile aura lieu du 1er au
8 février avec le Centre de
formation des apprentis des
Deux-Sèvres. Organisée par
l’Anfa (service de l’automobile
et de la mobilité), cette semaine
sera marquée par plusieurs
temps forts organisés par le
pôle mécanique du campus des
métiers de Niort. Au
programme : des expositions de
photos, des œuvres d’art, de
voitures populaires ou
américaines, des quizz, des
portes ouvertes d’entreprises,
des visites guidées d’atelier
mécanique, la projection du
film « Le Mans 66 » au Foyer à
Parthenay et une journée portes
ouvertes, mercredi 5 février, au
pôle mécanique du CFA 79 à
Niort de 9 h 30 à 16 h.
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BOULAZAC
Métiers de l’automobile. À l’occasion de la semaine des services
de l'automobile et de la mobilité, du 1er au 8 février, la filière
automobile du CFA des métiers de Boulazac ouvre ses portes
mercredi. Au programme notamment, des animations autour du
véhicule de désincarcération du SDIS, élaboré par les apprentis
carrossiers-peintres du CFA. Animations et navette sur
inscriptions : 05 53 02 44 70/m.Iavigne@cm24.fr
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FORMATION
Portes ouvertes
au pôle mécanique
à Niort
Mercredi 5 février, le pôle
mécanique du centre de
formations des apprentis
organise des portes ouvertes
au campus des métiers de
Niort. L’opération se déroule
dans le cadre de la cinquième
édition de la Semaine des
services de l’automobile, du 1er
au 8 février. De 9 h 30 à 16 h,
jeunes et adultes à la
recherche d’un apprentissage
ou d’une formation dans les
métiers de l’automobile
pourront profiter avec leur
famille d’une visite guidée de
l’atelier mécanique. Ils auront
également l’occasion de
rencontrer les apprentis en
situation de travail mais aussi
les professeurs auxquels ils
pourront poser toutes leurs
questions.
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Une semaine pour promouvoir les métiers de l'automobile
La 5e semaine des services de l’automobile et de la mobilité vient de se terminer. L’occasion de faire un état
des lieux de la santé de la filière lors des portes ouvertes de l’Esfora, le centre de formation d’apprentis de La
Roche-sur-Yon. Et dans un secteur en pleine évolution, l’automobile a besoin de main d’œuvre.
A noter que la filière automobile organisera un job dating le mercredi 18 mars de 15h à 18h à l’Esfora de
La Roche-sur-Yon.
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56 28 07 19
56 01 82 26

mobile et de la mobilité. Le CFA
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Auch. Les collégiens passent derrière le volant

Le 5 février dernier, pour la Semaine des Métiers de l’Automobile et de la Mobilité, plus de 80 jeunes des
collèges de Mathalin, Vic-Fezensac et Miélan ont été reçus dans les concessions BMW-Mini et Mercedes
d’Auch, pour y découvrir tous les métiers de l’automobile. Ils ont pu ainsi observer l’activité réelle d’une
entreprise du secteur. Ils ont été accueillis par MM. Dartus et Salam, très impliqués dans le devenir du secteur.
"Nous recherchons toujours du personnel, relève Christophe Dartus. Pour les concessions Mercedes Toyota,
il me manque encore 6 personnes, et je cherche 5 employés dans la branche transport-élevage. Ces filières
sont en tension."
Cette action a été financée par l’ANFA, et a bénéficié de la collaboration de l’Ecole des Métiers de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat./ Photo DDM
f sdfsd f./ Photo DDM, xxxxx

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338054323

129

Date : 07/02/2020
Heure : 05:18:25

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 561
Page 1/1

Visualiser l'article

Les collégiens à la rencontre des apprentis

Les collégiens à la rencontre des apprentis
Hier, toute la journée, des collégiens ariégeois en classe de 3e sont venus à la rencontre des apprentis du
CFA de Foix. Dans le cadre de la 5e édition de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité, toute
la journée, des ateliers ont été mis en place pour faire découvrir aux collégiens les formations et les métiers
de l’automobile et de la mobilité. "Nous avons organisé une visite en présentant les métiers de la carrosserie,
de la peinture auto et de la mécanique auto", introduit Christophe, enseignant mécanique au CFA de Foix
depuis six ans. "Les collégiens étaient très à l’écoute et nous ont posé des questions sur l’apprentissage et
les métiers dans ce secteur", raconte un élève de Christophe. Les collégiens se sont initiés à la soudure, à la
peinture avec les apprentis carrossiers. "Nous avons mis en place un atelier branchement électrique, voiture
connectée pour transmettre aussi l’évolution des moyens techniques de notre métier", ajoute Christophe.
Les moteurs étaient aussi à l’honneur avec une démonstration des apprentis d’un démontage et remontage.
Actuellement, plus de 70 apprentis dans cette section se forment au CFA de Foix.

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338008097

130

Date : 07/02/2020
Heure : 05:32:00
Journaliste : x.b.

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 561
Page 1/2

Visualiser l'article

De la main dans le cambouis au doigt sur la souris

Informatique et électronique ont pris leur place sous le capot.
l'essentiel Entré en apprentissage en 1973, Jacky Brossy, garagiste à La Primaube et par ailleurs viceprésident de la Chambre de métiers, se retourne sur près de 50 ans d’évolutions de la mécanique automobile,
alors que la Chambre des métiers propose jusqu’à aujourd’hui plusieurs rendez-vous autour de ces filières.
Près de 85 % des jeunes formés trouvent un emploi à l’issue de leur cursus dans ces métiers qui peinent
à recruter.
Comme tous ceux de sa génération, il s’est fait les mains sur des Dauphine, 404, DS, "4 chevaux"… " À
l’époque, il y avait aussi quelques Alfa " , se souvient Jacky Brossy. Pour le garagiste primaubois, tout a
commencé par un apprentissage dans le garage de ses parents, au Monastère, sous la conduite de son frère.
Il obtient par la suite son CAP mécanique ainsi que l’EFA (Examen de fin d’apprentissage) et souvient encore
aujourd’hui des conditions de travail de l’époque. " On travaillait 45 heures par semaine, puis c’est tombé à
42. Mais la première des différences était du côté de l’outillage " , explique-t-il.
Se former face à un nouveau monde
À l’époque, les mécaniciens devaient par exemple se fabriquer eux-mêmes une chèvre artisanale pour extraire
moteurs et boîtes de vitesses. Aujourd’hui, tous les garages disposent de cet équipement. Dans les années
1980, la mécanique automobile fait un grand pas avec l’arrivée de l’électronique dans les voitures… et, du
côté des mécaniciens, du matériel "futuriste" nécessaire à l’entretien.

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338008774

131

Date : 07/02/2020
Heure : 05:32:00
Journaliste : x.b.

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 561
Page 2/2

Visualiser l'article

" J’ai connu la première valise (un petit ordinateur qui, connecté à la voiture, diagnostiquait pannées et
problèmes) en 1983. C’était la XR25 " , se souvient Jacky Brossy.
Face à ce nouveau monde, les mécaniciens ont dû se former. " À la chambre de métiers… mais aussi sur
le tas ! " , explique le garagiste primaubois.
Une formation incontournable et régulière, quelques années avant la généralisation des fermetures
centralisées, vitres électriques, avertisseurs de sortie de voie et autres systèmes d’assistance, vers 1992. " Et
là, c’est devenu beaucoup plus costaud. Ce qui est sûr, c’est que dans nos métiers, c’est une vraie formation
continue que nous faisons, tous les jours, dans nos ateliers " , affirme Jacky Brossy.
"Usine à gaz"
Aujourd’hui, informatique et électronique occupent toujours davantage de place sous le capot des voitures. "
C’est une usine à gaz… le mécanicien devient un peu électricien, informaticien… " , analyse-t-il.
Une évolution intégrée dans les filières auto de la Chambre de métiers, qui forme actuellement 209 jeunes, un
chiffre en hausse de 13 % par rapport à 2019. Les formations proposées sont le CAP Maintenance automobile,
le CAP Maintenance poids lourd, le CAP Maintenance des Matériels agricoles, la Mention complémentaire
(spécialisation suite au CAP) Maintenance automobile, le Bac professionnel Maintenance automobile, le CAP
réparation des carrosseries, le CAP peinture en carrosserie et le Certificat de qualification professionnelle
Carrossier peintre. À noter par ailleurs que le Greta et plusieurs lycées du département proposent des
formations en CAP. À son issue, 80 à 85 % des jeunes trouvent un emploi. L’an passé dans les secteurs de
la mécanique, la carrosserie, de la mécanique agricole et poids lourds, 90 emplois, dans l’Aveyron, n’ont pas
trouvé de candidats. " Il y a du travail… et ce sont de beaux métiers " , conclut Jacky Brossy.
Au Campus, fin d’une semaine dédiée à l’automobile
Jusqu’à aujourd’hui, dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le Campus
des métiers de l’Aveyron présente les métiers, formations et débouchés qu’offre la filière afin de faire découvrir
ces métiers qui recrutent, dans un secteur en plein essor, et de susciter des vocations !
Une "semaine de quatre jours" forte d’une journée portes ouvertes qui s’est déroulée mercredi, suivie jeudi
d’un "job dating" pour une rencontre entre entreprises qui recrutent et candidats à l’emploi, parmi plusieurs
animations sur les thématiques suivantes : quels sont les métiers, les parcours, les filières de formations
disponibles ? Toutes les informations nécessaires et les conseils pour faire le meilleur choix sont dispensés.
Au programme également, jusqu’à aujourd’hui, des visites d’entreprises, du Campus des métiers et de ses
ateliers, sans oublier des rencontres avec des apprentis et les équipes pédagogiques.
Dans ce secteur, le Campus offre un large choix de cursus diplômants du CAP au Bac professionnel avec
80 % d’embauche à l’issue de la formation.
Campus des Métiers – P.A. de Cantaranne à Onet-le-Château.
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Entré en apprentissage en 1973, Jacky Brossy, garagiste
à La Primaube et par ailleurs vice-président de la Chambre
de métiers, se retourne sur près de 50 ans d’évolutions
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Au Campus, fin d’une semaine dédiée à l’automobile
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Campus des Métiers - P.A. de Cantararme à Onet-leChâteau.
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CHAMBRE DES METIERS

Semaine spéciale « Métiers de
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Collégiens et lycéens ont été
sensibilisés à la sécurité routière
PRÉVENTION
Ce mardi 4 février, les apprentis du CFA de
Béziers ont organisé une journée prévention
autour de la sécurité routière, avec divers
ateliers participatifs.
incarcération d’une personne

Lola Thierry

accidentée par les pompiers,

lthierry@midilibre.com

simulation avec une voiture
tonneau, secourisme et atelier
mécanique... Les collégiens et

On se rend vraiment compte

lycéens ont pu y assister mais

des dangers, et qu’üfautfaiw

également y participer, en

«

attention. »

Comme Angéli

que, étudiante en CAP vente,
150 lycéens et collégiens ont
participé à des animations au
tour de la prévention routière

compagnie d’apprentis et de
professionnels de chaque sec
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nes de réaliser les dangers liés
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ce mardi, au CFA de Béziers.
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«
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a con
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PROJET

des services de l’automobile et

tions réelles d’un accident de

BTS MUC et NDRC travaillent à la réalisation « d'un projet avec des

la route.

activités autour de la sécurité routière, et, en parallèle, la mise en place

À la fin de la journée, après l’in

d'un second projet solidaire, en récoltant des jouets à destination

de la mobilité.

Plusieurs ateliers
Initiation aux points du con
trôle technique, sensibilisation
au Code de la route avec des
lunettes à effet alcoolisé, dés
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tervention de désincarcération

Cela fait un an que les apprentis du CFA de Béziers en

d'une association, Rêve, pour les redistribuer à des enfants

par les membres du Sdis 34, les

défavorisés », explique Aurélie, une des apprentis. Car une fois les

élèves sont repartis avec, en

activités terminées, les jouets ont été remis à l'association.

tête, tous les dangers liés à l’au

L'évènement s'inscrit dans leur programme de français, avec qui

tomobile.

comporte les thèmes "Seul avec tous" et "À toute vitesse".
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Jeunes et demandeurs d’emploi :
l’apprentissage vous ouvre ses portes
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I Les deux Centres de formation d’apprentis de Lézignan ac
cueillent les élèves, le public et les demandeurs d’emploi ce jeudi.
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Jeunes et demandeurs d’emploi : l’apprentissage vous ouvre ses
portes à Lézignan-Corbières

Les deux Centres de formation d’apprentis de Lézignan accueillent les élèves, le public et les demandeurs
d’emploi
Le Centre de formation d’apprenti interprofessionnel et le Centre de formation d’apprenti du BTP de l’Aude
ouvriront grands leurs portes (1) aux collégiens et aux demandeurs d’emploi, ce jeudi 6 février de 9 heures
à 16 heures. Outre les scolaires venus de toute la région Occitanie (près de 250 jeunes attendus), les deux
établissements accueilleront également le tout public pour visiter les installations, découvrir les filières et
participer à des ateliers.

Au CFA interprofessionnel et plus particulièrement au centre d’excellence de technologie automobile (où
sont formés les champions des Olympiades des métiers), on mettra la main à la pâte et on pourra élargir
ses horizons professionnels : les visiteurs s’initieront à la carrosserie, à la mécanique et à la peinture. Pôle
emploi et le constructeur Renault seront présents pour lancer un programme de reconversion à l’attention des
demandeurs d’emploi. Un spot recrutement renseignera et recevra également les CV des futurs apprentis.
Cette initiative est proposée dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité.
À noter que les deux CFA de Lézignan réunissent plus de 1 200 apprentis, constituant le plus important pôle
de formation de la région Occitanie. L’entrée aux portes ouvertes ce jeudi est libre pour tous.
1 : Le CFA interprofessionnel est situé 22 avenue des Genêts et le CFA du BTP chemin de St-Estève à
Lézignan.
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Au Campus des métiers, une semaine dédiée à l'automobile à
Onet-le-Château

Jusqu'à vendredi 7 février, dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le
Campus des métiers de l’Aveyron présente les métiers, formations et débouchés qu’offre la filière. JAT
Visites d'entreprises, des ateliers du Campus des métiers, rencontre avec les enseignants et job dating...
Plusieurs événements sont organisés au long de cette semaine à la Chambre de métiers, à Onet-le-Château.
Jusqu'à vendredi 7 février, dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le
Campus des métiers de l’Aveyron présente les métiers, formations et débouchés qu’offre
la filière afin de faire découvrir ces métiers qui recrutent, dans un secteur en plein essor, et de créer des
vocations !
Mercredi 5 février à partir de 13 h 30, le Campus programme une journée portes ouvertes et des visites
d’entreprises. Quels sont les métiers, les parcours, les filières de formations disponibles ?
Toutes les informations nécessaires et les conseils pour faire le meilleur choix seront dispensés. Au
programme des visites d’entreprises, du Campus des métiers et de ses ateliers sans oublier des rencontres
avec apprentis et équipes pédagogiques. Dans ce secteur, le Campus offre un large choix de cursus
diplômants du CAP au Bac Professionnel avec 80 % d’embauche à l’issue de la formation (lire par ailleurs).
Par ailleurs jeudi 6 février à 17 h 30, un job dating sera mis en place afin de permettre la rencontre entre les
entreprises qui recrutent et les candidats à l’emploi.
Renseignements / Inscription : 05 65 77 56 00 – cfa@cm-aveyron.fr
Campus des Métiers – P.A. de Cantaranne à Onet-le-Château
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Beziers : CCI Sud formation se mobilise en faveur de la sécurité
routière

Rendez-vous au CFA de Béziers mardi 4 février. Illustration / ML
Le rendez-vous est organisé par les apprentis de la CCI.
Dans le cadre de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité, les apprentis de CCI Sud formation
Béziers se mobilisent, mardi 4 février, de 9 h à 16 h 30, en faveur de la sécurité routière. Au sein du CFA
biterrois (rue Joliot-Curie, ZA Le Capiscol), ils organisent l’opération baptisée “Seul, on va vite, ensemble,
on va plus loin” soutenue par l’association nationale pour la formation automobile (Anfa) et la préfecture de
l’Hérault. En partenariat avec le Sdis 34, la fondation de la route, Norauto de Sète, Tilt Auto et Carrefour
City Béziers Moulin.
Née de la volonté des apprentis BTS, MUC, NDRC, mécanique automobile et des étudiants d’Eurosécuriméd,
la journée a pour objectif de sensibiliser les collégiens, les lycéens et le grand public à la sécurité sur
les routes à travers différents ateliers : contrôle technique, voitures accidentées, lunettes à effet alcoolisé,
désincarcération ; voiture tonneau, secourisme.
Observer les apprentis en situation de travail
Ceux-ci ont été conçus en lien avec le référentiel de la formation des apprentis, alliant droit, économie solidaire,
digitalisation, gestion de projet ou encore marketing, leur permettant ainsi d’aborder bon nombre de thèmes
indispensables à leur obtention des divers diplômes.
À l’occasion des ateliers, les visiteurs pourront observer les apprentis en situation de travail.
Par ailleurs, une collecte de jouets auprès des entreprises, de particuliers, de formateurs et d’apprentis sera
effectuée ce mardi. Les dons sont destinés à l’association Rêves, et donc distribués aux enfants dans le
besoin.
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Onet. Tout savoir sur les métiers de l’automobile à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat

Du 3 au 7 février, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron organise le Campus des Métiers de
l'Aveyron et se focalise sur les métiers de l'automobile.
Par
Aveyron Digital News
Dans le cadre de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, le Campus des Métiers de
l’Aveyron présente, du 3 au 7 février, les métiers, formations et débouchés qu’offre le secteur de l’Automobile.
L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de métiers qui recrutent, dans un secteur en plein
essor, et de créer des vocations.
A cette occasion, le Campus des Métiers facilite la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les candidats
à l’emploi : Vous êtes passionné par le secteur de l’automobile, de la mécanique ? Vous cherchez un emploi,
un contrat d’apprentissage ou en alternance ? Alors rendez-vous au job dating, jeudi 6 février à partir de
17h30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron pour un moment d’échange et de convivialité.
Au cours de cette semaine, le Campus programme également une journée portes ouvertes et des visites
d’entreprises. Quels sont les métiers, les parcours, les filières de formations disponibles, vous trouverez toutes
les informations nécessaires à votre projet, des conseils pour faire le meilleur choix. Avec possibilité de visiter
des entreprises, le Campus des Métiers, ses ateliers et rencontrer les équipes pédagogiques : dans ce secteur,
le Campus annonce un large choix de cursus diplômants du CAP au Bac Professionnel avec, d’après la
communication officielle, 80 % d’embauche à l’issue de la formation.
Portes Ouvertes : mercredi 5 février à partir de 13h30
Job Dating : jeudi 6 février à partir de 17h30
Renseignements / Inscription : 05 65 77 56 00 – cfa@cm-aveyron.fr
Campus des Métiers – P.A. de Cantaranne à Onet-le-Château
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CCI Sud formation se
mobilise en faveur de
la sécurité routière
APPRENTISSAGE
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Semaine spéciale « Métiers de l’automobile » au Campus

Du 3 au 7 février, dans le cadre de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité,le Campus
des Métiers de l’Aveyron vous présente les métiers, formations et débouchés qu’offre ce secteur. L’objectif
d’une telle semaine est de favoriser la découverte de métiers qui recrutent,dans un secteur en plein essor, et
de créer des vocations !A cette occasion, le Campus des Métiers facilite la rencontre entre les entreprises qui
recrutentet les candidats à l’emploi. Vous êtes passionné par le secteur de l’automobile, de la mécanique ?
Vous cherchez un emploi, un contrat d’apprentissage ou en alternance ? Nous vous invitons au JOB DATING,
jeudi 6 février à partir de 17h30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron pour un moment
d’échange et de convivialité.Au cours de cette semaine, le Campus programme également une journée
portes ouvertes et des visites d’entreprises. Quels sont les métiers, les parcours, les filières de formations
disponibles,vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre projet, des conseils pour faire le
meilleur choix. Vous pourrez visiter des entreprises, le Campus des Métiers, ses ateliers et rencontrer les
équipes pédagogiques. Dans ce secteur, le Campus offre un large choix de cursus diplômants du CAP au
Bac Professionnel avec 80 % d’embauche à l’issue de la formation. Portes Ouvertes : mercredi 5 février à
partir de 13h30. Job Dating : jeudi 6 février à partir de 17h30. Renseignements / Inscription : 05 65 77 56 00
– cfa@cm-aveyron.frCampus des Métiers – P.A. de Cantaranne à Onet-le-Château
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• Semaine spéciale « métiers de l’automobile »
au campus des métiers
Du 3 au 7 février, dans le cadre de la Semaine des services de
l’automobile et de la mobilité, le Campus des Métiers de
l’Aveyron vous présente les métiers, formations et débouchés
qu’offre ce secteur. L’objectif d’une telle semaine est de favo
riser la découverte de métiers qui recrutent, dans un secteur en
plein essor, et de créer des vocations !
A cette occasion, le Campus des Métiers facilite la rencontre
entre les entreprises qui recrutent et les candidats à l’emploi.
Vous êtes passionné par le secteur de l’automobile, de la méca
nique ? Vous cherchez un emploi, un contrat d’apprentissage ou
en alternance ? Nous vous invitons au job dating, jeudi 6 février
à partir de 17 h 30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Aveyron pour un moment d'échange et de convivialité.
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Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité

À l'occasion de la 5ème édition de la Semaine des Services de l' Automobile et de la Mobilité ( SSAM) sur
le thème « La passion a de l'avenir »
À l'occasion de la 5ème édition de la Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SSAM) sur le
thème « La passion a de l'avenir ». Le CIFAC sera présent au salon de l'orientation « Parcours métiers » qui
aura lieu les 6 et 7 février de 9h à 17h30 et le 8 février de 10h à 18h, au Parc des Expositions de Rouen 46
avenue Canadiens 76120 LE GRAND-QUEVILLY.
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ACTUALITES
Mardi, 28 Janvier, 2020 - 11:39
Meilleur Apprenti de France
Les 16 et 17 janvier dernier, au CIFAC, se sont déroulées les épreuves du concours "Meilleur Apprenti de
France" catégorie charcuterie pour la région ex-basse-normandie.
Mardi, 28 Janvier, 2020 - 13:48
Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité
À l'occasion de la 5ème édition de la Semaine des Services de l' Automobile et de la Mobilité ( SSAM) sur
le thème « La passion a de l'avenir »
Mardi, 28 Janvier, 2020 - 11:29
Voyage d'étude à Auschwitz
La classe des 1ère Bac pro vente à participé cette année à un voyage d'étude à Auschwitz organisé par la
Région Normandie et le Mémorial de la Shoah.
Jeudi, 19 Décembre, 2019 - 14:17
REMISE DES DIPLÔMES AUX LAURÉATS 2019
Les lauréats de la session d'examen 2019 ont été mis à l'honneur lors de la Cérémonie de remise des diplômes
le lundi 25 novembre 2019 à l'amphithéâtre Hippocrate (Pôle des Formations et de Recherche en Santé) à
Caen.
Lundi, 25 Novembre, 2019 - 11:24
PORTES OUVERTES 2020
Le CIFAC vous ouvre ses portes les Samedis 1ER FÉVRIER et 21 MARS 2020 de 10h à 16h.
Mercredi, 2 Octobre, 2019 - 14:38
Ouverture d'une classe compétition en coiffure
Cette rentrée au CIFAC va permettre à 12 jeunes juniors, dont l'appétence pour la compétition est étendue,
de se préparer à tous types de concours.

Plan du site
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Du 3 au 7 février, dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité,
le Campus des métiers de l’Aveyron présente les métiers, formations et débouchés offerts par le secteur.
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LE CAMPUS CCI Les CFA en lien étroit avec les besoins du
territoire

(Photo: Promotion CFA/DR)
Dans un contexte difficile d’insertion sur le marché du travail, l’apprentissage apparaît comme la solution
idéale. Le CFA Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Sud Formation propose environ 90 diplômes dans
12 filières métiers. La CCI du Gard représente le plus gros formateur d'apprentis du département avec 1 600
apprentis.
Le CFA CCI Sud Formation accompagne les jeunes comme les entreprises dans un parcours complet
privilégiant savoir-être et compétences. Les diplômes sont préparés du CAP au Bac+5, dans des secteurs
variés : de l’hôtellerie au commerce en passant par l’automobile, la logistique, la santé ou le tourisme.
L’apprentissage concerne aussi l’enseignement supérieur
Les formations sont ouvertes à tous les niveaux. « On fait souvent le lien direct avec les CAP mais depuis
les années 80, l’apprentissage est ouvert à l’ensemble des niveaux de formation », tient à préciser Philippe
Marchelek, directeur Pédagogique du CFA Nîmes-Marguerittes. Pour preuve, parmi les cinq nouvelles offres
de formation, trois relèvent de l’enseignement supérieur. À l’heure actuelle, 28 % des apprentis sont dans
le supérieur.
L’ADN constitutive de l’apprentissage correspond à l’ADN d’une CCI. « Un maître d’apprentissage est identifié
sur le site de formation qui va être co-constructeur des compétences de l’apprenti au fil du cursus, en lien
étroit avec le CFA », précise Philippe Marchelek. L’entreprise est en recherche de compétences, peu importe
le niveau.
Le CFA d’Alès vient d’intégrer le CFA Pilote pour l’Automobile.
Marine Fricaux, responsable du CFA d’Alès, est ravie : « Le CFA d’Alès a reçu l’acceptation il y a tout juste
dix jours d’intégrer les CFA Pilotes dans le secteur de l’Automobile. Nous avons répondu à un appel d’offre
et notre dossier a été validé. » Une aubaine pour l’établissement qui permettra d’investir sur de nouveaux
équipements et de développer de nouveaux projets.
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« Être pilote du réseau cela signifie avoir une excellence dans les équipements techniques mis à disposition et
être en expérimentation sur la méthodologie pédagogique en lien avec la branche professionnelle », précise
Philippe Marchelek, directeur du CFA de Nîmes-Margueritte, déjà CFA Pilote depuis quelques temps.
Par ailleurs, l’ouverture de trois nouvelles formations a permis aux effectifs du CFA d’Alès d’augmenter
de 15%. Vendeur conseiller commercial, Gestionnaire d’unité commerciale et Responsable développement
commercial : autant de formations qui plairont à un large public.
Cinq nouvelles formations au CFA de Marguerittes créées à partir des besoins du territoire
BTS Maintenance des véhicules option "voitures particulières", métiers de la chimie, gestionnaire d’unité
commerciale, art de la cuisine ou art de la table : cinq nouvelles formations ont ouvert à la rentrée 2019.
Au sein d’un CFA, la création d’une nouvelle formation part toujours de l’étude des besoins identifiés sur le
territoire. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui sollicitent les CFA sur leurs difficultés de recrutement ou
leurs problématiques de compétences. La preuve en est avec la société Phytocontrol qui est à l’origine de
la création du BTS Chimie.
Philippe Marchelek précise : « Les entreprises sont appuyées par les branches professionnelles qui nous
aident à structurer et à vérifier le besoin en terme de volume. On ne va va pas ouvrir une formation pour
quatre ou cinq personnes par exemple. »
En 20 ans, le CFA n'a cessé de grandir, de s'accroître et de proposer aux jeunes locaux (ou pas) de nouvelles
formations en adéquation avec les demandes du marché du travail.
Le CFA Nîmes-Marguerittes sera présent au Salon TAF à Nîmes les 24 et 25 mars 2020. Le CFA vous ouvrira
également ses portes les 1 er février et 28 mars 2020.
Pour toutes questions : recrutement.nimes@sudformation.cci.fr
Le CFA d’Alès vous ouvre ses portes le samedi 1 er février 2020 de 9h à 16h, le mercredi 18 mars 2020 de
13h30 à 17h30 et le samedi 25 avril 2020 de 9h à 13h.
Pour toutes questions : cfa.ales@sudformation.cci.fr
Les deux CFA participent à la semaine nationale des services de l’automobile et de la mobilité, du 1 er au
8 février 2020.
Le Campus se présente sur les salons avec un seul stand regroupant l'ensemble de l'offre de formations. Les
Journées Portes Ouvertes au Lycée de la CCI auront lieu les 1 er février 2020 et 11 mars 2020.
Le CAMPUS CCI sera présent au Salon des étudiants à Montpellier, les 16, 17 et 18 janvier 2020. Un stand
sera également réservé à l’Espace Ales Cazot, le 22 janvier 2020 à l’occasion du forum Bac plus, le 24 janvier
au Parc des expositions à Nîmes à l’occasion du forum Lycée Avenir et le 30 janvier 2020 aux halles Les
Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze à l’occasion de la journée "Métiers et formation".
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Métiers : une semaine consacrée à l’automobile
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Semaine des services de l'automobile et de la mobilité
CCI le Mans Sarthe
1 Boulevard René Levasseur - CS91435
72014 Le Mans Cedex 2
Tel : 02 43 21 00 00
webmaster@lemans.cci.fr
Agenda

Du 16 au 23 mars 2020 - CFA CCI Le Mans Sarthe
Le centre de formation d’apprentis CCI Le Mans Sarthe participe à la Semaine des services de l'automobile
et de la mobilité. Organisé par l'Anfa (Association nationale pour la formation automobile), cet événement
permet aux collégiens et lycéens de découvrir les métiers des services de l’automobile, du camion, de la moto
et du vélo et de mieux appréhender le monde du travail.

Le CFA CCI Le Mans Sarthe prépare chaque année plus de 400 apprentis à l’obtention de 15 diplômes et
certificats (du CAP au BTS) en mécanique (auto, moto, poids lourds), carrosserie et peinture.
À l’occasion de la Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité, le CFA organise notamment une
réunion d’information sur les métiers du camion le jeudi 21 mars de 14 h à 16 h.

En savoir plus
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- Formation La Semaine nationale de l'automobile
au campus des Ares !
À l'occasion de la Semaine nationale de l'Automobile, le campus des Arcs de l'Univer
sité des métiers et de l'artisanat, avait organisé une conférence autour des métiers du
secteur, en présence de Roland Rolfo, président de la délégation Var de la Chambre de
métiers et de l'artisanat.

D

ans le cadre de la
Semaine nationale
des services de l'au

tomobile et de la mobilité,

Pôle Emploi Cannet Cœur
du Var et Cécile Allary,
référente alternance de la
Mission Locale Dracénie

ont eux aussi pris la parole

de métiers et de l'artisanat

pour apporter des informa

de la Région PACA forme

tions pratiques.
Avec l'Université régionale

20% des apprentis de la
région dans l'un de ses

Nathalie Allart, directrice
du campus des Arcs et Jean-

Cœur du Var, ou M. Cavé,
directeur du centre Feu Vert

des métiers et de l'artisanat
Provence Alpes Côte d'Azur

7 campus. Plus de 80%
d'entre eux trouvent un em

Pierre Grosso, responsable

de Trans-en-Provence qui

(URMA PACA), la Chambre

ploi à l'issue de leur cursus.

du pôle automobile, ont
accueilli le 5 février der
nier un public nombreux à
l'occasion de la conférence
sur les métiers de l'automo
bile, en présence de nom
breux partenaires. Roland
Rolfo, président de la déléation Var de la Chambre
e métiers et de l'artisa
nat, est venu partager son
expérience et ses conseils
avisés, délivrant un témoi
gnage fortement apprécié à
plusieurs dizaines de jeunes
en quête d'informations sur
les métiers de l'automobile.
Etaient également présents
Christophe Battaglia, repré
sentant de l'OPCO Mobili
té, Emmanuel Guichard, di
recteur de la mission locale
Dracénie Cœur du Var, Ma
rie-José Perez, directrice du
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Les jeunes en recherche d’emploi découvrent un secteur à fort
potentiel

Parmi les visites proposées, les jeunes ont visité la concession Renault de La Seyne, guidés par Kevin Gourlot,
jeune responsable de 26 ans, embauché il y a cinq ans comme simple ouvrier. Photo P. F.
Dans le cadre de la cinquième édition de la "Semaine nationale des services de l’automobile et de la mobilité",
organisée par l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), la Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat a proposé, mercredi 5 février sur le campus de La Seyne (ex-IPFM), une journée de découverte
de ces métiers.
Au programme: des rencontres avec des intervenants extérieurs, notamment Éric Varo-Bonfils, directeur des
sites JPV (concessionnaire automobile Toyota, Lexus, et Kia, ainsi que moto Honda et BMW), mais aussi des
visites des locaux de formation, ainsi que de la concession Renault de La Seyne.
Cette démarche intervient dans une période où toute une génération va partir à la retraite, expliquent les
représentants du secteur. Du coup, ce sont autant de salariés qu’il va être urgent de remplacer.
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Un job-dating ce vendredi
Les métiers liés à l’automobile, qui totalisent environ 500.000 salariés, représentent donc aujourd’hui un
secteur professionnel d’avenir, qui recrute et présente un fort potentiel, comme ont pu le découvrir la quinzaine
de jeunes qui ont visité la concession Renault.
En effet, leur guide, Kevin Gourlot est, à 26 ans, responsable du secteur mécanique consacré aux
professionnels ; et ce alors que, lors de son embauche dans la concession, au terme de sa formation au CFA
de La Seyne il y a 5 ans, il était simple ouvrier.
Outre les visites et conférences, les jeunes ont également bénéficié, jeudi, d’un coaching en entretien
d’embauche avant un job dating prévu ce vendredi avec des entreprises locales qui recrutent.
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Les jeunes en recherche d’emploi découvrent un secteur à fort potentiel
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Semaine de l’Automobile:
l’apprentissage met le turbo
À Marseille, le CFA Automobile Formation 13 ouvre ses portes ce samedi

E

tablissement phare en ma
tière de formation aux mé
tiers de l’automobile en

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
CFA Automobile Formation 13
accueille pour la 5e année consé
cutive la Semaine des services
de l’automobile et de la mobili
té. Cette campagne organisée
par les professionnels de cette
industrie (CNPA), avec le sou
tien d’OPCO Mobilité, a pour
objectif de mieux faire
connaître la filière et inciter les
jeunes à s’y diriger.
L’un des temps forts de cette
édition sera d’ailleurs la jour
née porte ouvertes organisée,
samedi, par l’établissement
que dirige Pierre Thibault. Le
public pourra notamment dé
couvrir une quinzaine d’innova
tions présentée par l’équipe en
seignante et les élèves, notam
ment le simulateur de conduite
intégrant des fonctions inédites
comme TABS et l’ESP, le récent
atelier de matériaux compo
sites ou encore la nouvelle for
mation de réceptionnaire.
" 72% des titulaires d’un CAP
trouvent un emploi au sortir de

uni des temps forts de cette semaine sera notamment la journée portes ouvertes du CFA qui
permettra de découvrir une quinzaine d’innovations dont un simulateur de conduite,

leur formation, et ils sont 91% à
être recrutés après un certificat

mettant de "travailler à l’em

tion des huiles et des pneus usa

de qualification professionnelle

ployabilité des jeunes en forma

gés, nous entretenons les véhi

(CQP), souligne Patrick Cha-

tion, en collaboration étroite

trieux, président du CNPA pour

avec les chefs d’entreprise qui

la région Sud - Pro-

leur on tfait confiance".
Mais ce mode d’accession à

vence-Alpes-Côte d’Azur, venu

/photo david rossi
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cules pour maintenir leur ni
veau de performance et nous les

En Provence-Alpes-Côte

contrôlons techniquement afin

d’Azur, la filière automobile

de retirer de la circulation ceux
qui présentent un risque envi

comptait, l’an dernier,
13 749 entreprises et em

ronnemental ou de sécurité.

ployait 36 238 personnes. À

négative que s’emploient à cas

Dans nos centres de formation,
nous avons intégré les véhicules

Marseille, le CFA Automobile
Formation 13 accueille

d’électroniciens, de tô

ser les professionnels, notam

connectés, autonomes, hybrides

500jeunes gens, filles et gar

liers-peintres, de chefs d'ateliers

ment auprès des parents, sou
vent réticents à voir leur progé

ou à hydrogène, sachant que
d’autres technologies encore in

çons, auxquels il propose

niture faire ce choix de carrière.

connues à ce jour, vont émerger

sage ou en alternance, al

lancer l’opération dans la cité

un métier, comme la filière au

phocéenne. C’est l’une des fi

tomobile dans son ensemble,

lières qui recherche le plus

souffre toujours d’une image

grand nombre de mécaniciens,

et de réceptionnaires".
Et d’ajouter que l’apprentis
sage qui a augmenté de 3,5%
en 2019, en France, affiche une
hausse de 7% dans le seul sec
teur de l’automobile.

"On entend dire à longueur
de journée que l'automobile tue,
pollue et donne le cancer, et que
ses métiers sont durs, sales et

dans les années à venir".
Et de conclure : "Le temps du
mécano avec les mains dans le
cambouis, est révolu".
Philippe GALLINI

Un apprentissage qui, selon
Patrick Chatrieux, présente
d’autres vertus, à commencer
par "sa capacité à révéler de
vrais talents jusque-là cachés
par le comportement", en per-
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bruyants. Or nous sommes l’une
des filières industrielles à la fois
les plus exemplaires et les plus
engagées dans les nouvelles tech
nologies. Nous avons mis en
place des systèmes de récupéra

des formations en apprentis

lant du CAP au BTS, dans les
métiers de mécanicien, car
rossier et peintre. Émana
tion du CNPA, l’établisse
ment phocéen investit

Journée porte-ouvertes ce samedi

chaque année, près d’un mil
lion d’euros afin d’entrete

8 février, de 8 h 30 à 16 h. CFA

nir ses compétences ou d’en

Automobile Formation 13,35, rue

acquérir de nouvelles.

Callelongue, 8e. ® 04 9116 73 90.
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SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE

Norauto annonce 2 000 recrutements
À l’occasion de la 5e Semaine des services de l’automobile et de la mobili
té, Norauto ouvre la porte de ses ateliers pour aller à la rencontre de ses
métiers et annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en 2020
dont une centaine en région Paca. L’entreprise travaille également sur
la création de ses classes 100% Norauto. Dans un secteur en constante
mutation et en lien avec la réorganisation de son réseau, Norauto pour
suit son développement avec l’implantation de 6 nouveaux centres dans
l’Hexagone cette année. Pour répondre à cette évolution, Norauto
forme de nouveaux talents pour renforcer son expertise en local.
4 Pour connaître les événements dans la région : www.semaine-services-auto.com
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Recrutement : 500 événements
pour la 5ëme édition de la SSAM

Au total, on compte pas moins de
500 événements organisés dans 200
établissements de formation et entre
prises.
Filière d’excellence

En amont de la semaine, un plan mé
dia TV, replay et cinéma a été mis en
place autour du slogan “La passion
a de l’avenir”. Un clip, tourné sur le
Campus des services de l’automobile
et de la mobilité de Guyancourt (78),

Si le secteur automobile peut se tar

crit dans le paysage des événements

annonce cette nouvelle SSAM.
« La formation et l’emploi resteront des

guer d’attirer 15 000 alternants et de

incontournables de promotion des

enjeux majeurs pour les années à ve

recruter 50 000 salariés par an, il n’en
reste pas moins que certains secteurs

métiers. Des métiers très diversifiés
couvrant la durée de vie de l’automo

nir, suite à l’évolution des usages en
matière de mobilité et des avancées

ont plus de difficultés. C’est l’objectif
de cette semaine de l’Automobile et

bile, du camion, de la moto et du vélo.

technologiques. Pour cette campagne,
les professionnels du secteur se mobi

de la Mobilité (SSAM) organisée par
l’Anfa depuis 2015 : «faire connaître
un secteur dynamique, innovant et qui

Des métiers exercés par passion»,
assure Stéphane Rivière, Président
de l’Anfa.
Le programme 2020 propose des

recrute dans des métiers de service,

journées portes-ouvertes, démonstra

des métiers pérennes. En cinq ans, la
SSAM est devenue une manifestation

tions métiers, "vis ma vie”, challen

annuelle d’ampleur nationale qui s’ins
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liseront sur tout le territoire pour aller
à la rencontre des jeunes et leur faire
découvrir une filière d’excellence ré
solument tournée vers l’avenir, pour
répondre aux enjeux de la mobilité de

ges, visites d’ateliers, conférences,

demain», affirme Francis Bartholomé,

job-dating, visites d’entreprises, etc.

Président du CNPA.
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"Les indicateurs de l’activité du commerce et de la réparation
automobile sont au vert" - Interview ANFA

À l’occasion de la semaine des services de l’automobile et des mobilités qui a eu lieu du 1er au 8 février
2020, Studyrama a pu s’entretenir avec Valérie Chiron, cheffe de service de l’Observatoire des métiers des
services de l’automobile.
L’Observatoire des métiers des services de l’automobile fait partie de l’ANFA, Association Nationale pour la
Formation Automobile.
Aujourd’hui, comment le marché des services de l’automobile et de la mobilité se porte t’il et vers quoi tend-il ?
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"Actuellement, l’activité du commerce et de la réparation automobile (CRA) se porte bien. Porté par un bon
niveau des ventes automobiles, le marché est dynamique et l’emploi du secteur progresse. En 2019, 340
000 salariés travaillaient dans le secteur « Commerce et réparation d’automobiles, de motocycles et de poids
lourds ».
Depuis décembre 2014, période où l’emploi dans le CRA a été à son niveau le plus bas avec 315 500 salariés,
l’emploi n’a jamais cessé de progresser, soit plus de quatre années consécutives d’augmentation, ce qui
représente un gain de 23 800 salariés (soit + 7,5 %).
De fait, les embauches sont importantes dans ces activités et les entreprises sont nombreuses à rechercher
des vendeurs automobiles, mais aussi des mécaniciens automobiles et encore plus des mécaniciens camion.
D’autres métiers sont aussi très recherchés comme carrossier, dépanneur, contrôleur technique. Et d’ailleurs
2000 offres sont actuellement à pourvoir sur le site monjobauto.fr"
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Ne ratez pas enfin l’occasion unique de venir à la rencontre des professionnels et des experts des secteurs
automobiles lors du Salon Studyrama des Formations Automobiles, Aéronautiques, Ferroviaires et Navales.
Quel est aujourd’hui le rôle de l’ANFA ?
"L’ANFA est chargée par la Commission paritaire nationale de la branche des Services de l’automobile de la
mise en œuvre de dispositifs relevant de sa politique nationale de formation.
En prise directe avec les multiples évolutions qui caractérisent le champ de la formation professionnelle et les
mutations du secteur (évolutions technologiques et réglementaires, bouleversement des mobilités), l’ANFA
se donne trois objectifs majeurs :
- Pérenniser les entreprises, l’emploi et l’insertion des jeunes dans les services de l’automobile,
- Accompagner les acteurs de la branche face aux évolutions,
- Susciter des vocations et accompagner les carrières professionnelles dans des métiers d’avenir, via des
dispositifs de formation initiale et continue.
Afin de mener à bien cet objectif, l’ANFA gère de nombreuses missions : expertise dans le cadre du
développement de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) de branche, mission
d’appui et conseil de la branche, mise à jour du Répertoire National des Qualifications des Services
Automobiles (RNQSA) et du Répertoire National des Certifications des Services Automobiles (RNCSA),
promotion des métiers, développement de l’apprentissage...
Le marché des services de l’automobile souffre de certains préjugés, notamment de déboucher sur des
métiers difficiles et dont la rémunération est dans la moyenne basse. Que répondez-vous à cela ?
"Qu’entendez-vous par difficile ? Tous les métiers ont leurs difficultés, par exemple si vous considérez le
vendeur automobile, effectivement il est challengé par son responsable pour développer ses ventes et
atteindre ses objectifs. Il est vrai que la pression est importante, cependant dans un contexte porteur comme il
l’est actuellement, la demande reste élevée et les clients sont encore nombreux à venir en concession acheter
leur voiture.
D’autant que les gammes s’élargissent et se développent vers des véhicules en motorisation tout électrique
ou hybride. Cette évolution des produits conduit le vendeur à être encore davantage à l’écoute du client,
pour connaitre ses besoins et ses pratiques afin de lui proposer le produit automobile le mieux adapté. Les
outils d’aide à la vente se sont développés vers plus de digitalisation (utilisation de tablettes numériques) pour
optimiser cette démarche et faciliter la prestation.
JPEG - 45.9 koPour les métiers de mécaniciens et de carrossiers, les conditions de travail ont beaucoup
évolué, les environnements de travail sont pensés de façon ergonomique (organisation des équipements
adaptés aux gestes professionnels) et surtout ils sont chauffés ! Les outils se sont adaptés aux nouvelles
technologies.
Il y a de moins en moins de « grosse mécanique » et donc de charges lourdes à porter. D’un point
de vue ergonomique, les ateliers se sont équipés pour éviter de se « tordre le dos » par exemple en
généralisant l’usage des ponts élévateurs pour travailler sous les véhicules sans être penché, mais aussi
avec le développement d’équipements pour soulever les pièces d’un certain gabarit ou d’un certain poids pour
éviter de porter des charges lourdes.
Les conditions de travail se sont améliorées et permettent à des jeunes générations de mieux trouver leur
place dans ces entreprises et de s’inscrire dans la durée.
Les conditions salariales se sont aussi améliorées, les salaires ont, en effet, augmenté de près de 5 % depuis
2 ans. Aujourd’hui ils sont de l’ordre de 3000 € brut dans le camion et de 2800 € brut dans la voiture.
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Ces métiers sont des métiers de passion, où tous les indicateurs sont au beau fixe : reprise de l’emploi,
embauche des jeunes, amélioration des conditions de travail ; ainsi le nombre de jeunes en formation en
apprentissage a augmenté de 44 % depuis 5 ans, avec une progression de 8 500 apprentis supplémentaires.
Au total ce sont 62 700 jeunes qui préparent actuellement une formation spécifique à ces métiers (en statut
scolaire, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation).
Et les opportunités d’emploi dans le secteur des services automobiles sont importantes puisque l’insertion
professionnelle atteint 72 % pour les apprentis et 91 % pour les jeunes qui ont fait une formation avec un
certificat de qualification professionnelle (CQP)."

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338495500

171

Date : 27/01/2020

www.studyrama-emploi.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/1

Visualiser l'article

Semaine des services de l’automobile et de la mobilité

Du 1er au 8 février 2020 se déroulera la cinquième édition de la Semaine des Services de l’Automobile
et de la Mobilité (SSAM). 500 événements seront programmés partout en France pour faire découvrir
aux jeunes les métiers des services de l’automobile.
Pour cette 5ème édition, 500 événements seront organisés dans 200 établissements de formation et
entreprises.
Au programme de cette semaine : des journées portes-ouvertes, des démonstrations métiers, des « vis ma
vie », des challenges, des visites d’ateliers, des conférences, des job datings, des visites d’entreprises.
L'occasion pour les jeunes de s’informer, d’échanger et de tester les métiers des services de l’automobile. Les
entreprises des services de l’automobile recrutent, chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés
dans plus de 100 métiers.
Retrouvez tous les informations sur cette semaine et les événements programmés partout en France, sur le
site internet dédié à la manifestation : www.semaine-services-auto.com.
Rédaction Studyram@Emploi.com

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 338495401

172

Date : 21/02/2020

www.lemondedesartisans.fr
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/1

Visualiser l'article

Semaine des services de l'automobile et de la mobilité
Samedi 01 février 2020 - Samedi 08 février 2020
Partout en France

Initiative de l'Anfa, l'édition 2020 de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité se tient aux
quatre coins de la France.
Les événements organisés durant ces huit jours permettent au grand public de participer à des ateliers
découvertes et ainsi de tester les métiers de la vente, de la réparation, des services de l'auto, du camion,
de la moto et du vélo.
Près de 150 établissements sont mobilisés pour cette édition 2020 de la Semaine des services de
l'automobile et de la mobilité. Rendez-vous sur le site de l'événement pour accéder au détail, région par
région.
Site internet
https://www.semaine-services-auto.com/
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Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité

Infos pratiques
du Samedi 1 Février 2020 au Samedi 8 Février 2020
00000 La France entière
Site web : https://www.semaine-services-auto.com/
Description
Du 1er au 8 février, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et entreprises
partenaires ouvriront leurs portes au grand public et notamment aux jeunes en orientation, afin de leur
présenter les métiers, formations et débouchés qu’offre le secteur des services de l'automobile.
Au programme
. Plus de 500 événements permettront la découverte pratique des métiers de la branche : dans le
commerce et réparation auto, contrôle technique, carrosserie-peinture, enseignement de la conduit, location
de véhicules, commerce et réparation camion, moto, vélo...
. Des Journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toi-même », conférences, visites d’entreprises, job dating,
et modules d’immersion « Vis ma Vie» (calendrier sur le site de l'événement)
. L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui recrutent, dans un
secteur en plein essor, et de créer des vocations !
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SSAM 2020 : une semaine pour découvrir les métiers des services
de l’auto !

Que vous n’ayez pas encore trouvé votre voie ou que vous souhaitiez vous renseigner davantage
sur les métiers autour du secteur de l’automobile, la SSAM est faite pour vous ! Du 1er au 8 février
prochain, venez découvrir de nombreux métiers et participer à autant d’ateliers.

Cette année, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) revient pour une 5ème édition
avec pour thème « La passion a de l’avenir ». Pendant toute une semaine, CFA, lycées professionnels et
entreprises ouvriront leurs portes à tous les jeunes intéressés par les métiers de service de l’auto, de la moto,
du camion et du vélo. L’occasion pour ces derniers de découvrir les formations et débouchés du secteur.

Organisée par l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), cette semaine d’information et
d’immersion se déroulera dans toute la France. Le but ? Faire connaître les métiers de l’automobile et de
la mobilité, bien plus nombreux que l’on peut l’imaginer, mais également aider les jeunes dans un choix pas
toujours évident.
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Tout savoir sur la SSAM 2020
Une semaine qui s’inscrit dans la mission de promotion des métiers de l’ANFA, en mettant l’immersion au
centre de l’événement. Car « essayer un métier, c’est l’adopter » ! Une méthode très bénéfique pour les jeunes
en quête d’orientation qui leur permet d’avoir un réel aperçu du métier, mais également du quotidien qu’ils
pourront avoir lors de leur formation.

L’immersion fait aussi le bonheur des acteurs de la filière, toujours à la recherche de nouveaux talents. Lors de
la SSAM 2020, tout comme les années précédentes, des job-dating seront donc organisés. De quoi faciliter
le contact entre les jeunes et les entreprises, et donner lieu à des contrats en alternance.

En effet, beaucoup l’ignorent ou n’y pensent pas, mais les métiers des services de l’automobile et de la mobilité
ne cessent de recruter tout au long de l’année. Depuis 2015 – lors de la reprise de l’emploi, pas moins de
20 000 salariés supplémentaires ont été embauchés dans la branche. Autrement dit, c’est un secteur qui a
de l’avenir !

Au programme
Tout au long de la semaine, les jeunes intéressés pourront participer à des journées portes ouvertes, des
ateliers, des démonstrations métiers, des challenges, des visites d’ateliers ou encore des mises en situation
type « vis ma vie ». Un programme proposant un parfait équilibre entre information et immersion au sein des
établissements participants, afin de sensibiliser aux métiers du secteur.

Pour trouver quelles activités ou portes ouvertes sont organisées près de chez vous, rendez-vous sur le site
officiel de la SSAM, rubrique programme : https://www.semaine-services-auto.com/programme/
N’attendez pas pour regarder ce qui se prépare dans votre région et profitez de cette semaine de portes
ouvertes nationales pour – peut-être, trouver votre voie. Et si ça n’est pas le cas, vous aurez au moins
découvert de nouveaux métiers et en saurez davantage sur le monde des Services de l’Automobile et de
la Mobilité !

SSAM 2020, du 1er au 8 février 2020, dans toute la France
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SSAM 2020 : un bilan très positif
Pour sa 5 è édition, un cap a été franchi par la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité
(SSAM) selon le CNPA, suite à des centaines de manifestations mais aussi une exposition médiatique
inédite…

La 5 è édition de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité s’est déroulée du 1 er au 8
février dernier. Durant cette période, quelque 330 établissements de formation (CFA et lycées professionnels)
et des entreprises de la branche partenaires de l’opération ont ouvert leurs portes aux jeunes.
Au total, ce sont pas moins de 560 manifestations qui ont été organisées sur tout le territoire : portes ouvertes,
découverte des gestes métiers, ateliers d’immersion baptisés «Vis ma vie d’apprenti», visites d’entreprise, et
bien évidemment job-dating ! Objectif : promouvoir la centaine de métiers proposés au travers de la branche
des services de l’automobile, et susciter la vocation chez des jeunes en période d’orientation…
Un dispositif média de grande ampleur
Car la filière, si elle forme annuellement quelque 60 500 jeunes (lycéens et alternants), recrute 50 000
candidats sur une même période. Or, des tensions émergent depuis quelques années sur certains profils,
tels que peintres en carrosserie, mécaniciens PL, etc. Ce type d’événement ambitionne donc de démontrer
au jeune public que les formations dispensées offrent des débouchés concrets et mènent à des métiers
passionnants au sein d’une filière dynamique car en pleine mutation technologique.
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La passion était justement au cœur du dispositif de cette 5 è édition de la SSAM. En effet, un accent particulier
avait été mis sur la visibilité avec un plan de communication muticanal ayant pour slogan « la passion a de
l’avenir ». Déclinée au cinéma, à la télé en replay ou à la radio, la campagne s’est ainsi invitée sur des médias
partenaires dont l’audience est forte auprès des jeunes à l’image du magazine Phosphore, la station de radio
NRJ ainsi qu’avec des influenceurs sur Youtube. Les événements organisés ont par ailleurs été relayés sur
les réseaux sociaux : Facebook, instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube…
Pour le CNPA, un cap en matière d’audience et de visibilité a donc été franchi à l’occasion de cette 5 è édition.
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Semaine des services de l’automobile et de la mobilité : un cap
franchi en 2020

Le CNPA a dressé le bilan 2020 de la Semaine des Services de l’automobile et de la mobilité, qui a eu
lieu du 1er au 8 février dernier. Une édition à l’occasion de laquelle un cap a été franchi, selon le syndicat de
Suresnes. En effet, en l’espace d’une semaine, 330 organismes de formation (CFA et lycées professionnels)
et entreprises de la filère se sont mobilisés en ouvrant leurs portes et organisant 560 évènements 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.
De nombreux relais de communication
Cette 5ème 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 : la magazine Phosphore et la
station de radio NRJ, en particulier son animateur phare Cauet, ainsi qu’avec des influenceurs Youtube. Les
évènements organisés ont également été largement relayés sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn,
Instagram, Twitter et Youtube.
Pour rappel, l’enjeu de ces rencontres était double : faire découvrir au jeune public la diversité des métiers des
services de l’automobile (auto, moto, vélo, camion) et des formations qui y mènent ; et susciter, ou révéler,
des vocations chez des jeunes en période d’orientation.
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CNPA: succès pour la SSAM 5è édition
La Semaine des Services de l’Automobile et de la mobilité s’est déroulée du 1er au 8 février. Cette 5ème
édition a confirmé cette manifestation comme une étape incontournable de la promotion des métiers de la
branche. Elle a aussi témoigné du franchissement d’un cap avec le succès d’un plan média de grande ampleur
Pdf: https://www.am-today.com/article/cnpa-succes-pour-la-ssam-5e-edition
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La semaine des services de l’automobile et de la mobilité a
rencontré un vif succès
La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, gérée par l’ANFA, s’est déroulée du 1er au 8 février
dernier.

La 5ème semaine des services de l’automobile et de la mobilité a rencontré le succès (©Anfa)
En l’espace d’une semaine, 330 organismes de formation et entreprises se sont mobilisés en ouvrant leurs
portes et ont organisé 560 événements partout en France. Pendant les journées portes ouvertes, les visiteurs
ont pu découvrir des pratiques avec des gestes métiers, des ateliers d’immersion « vis ma vie d’apprenti »,
des visites d’entreprises et de concessions, job dating, etc.
Cette 5e édition a bénéficié d’une visibilité grâce à un plan média inédit. La campagne a été diffusée à la
télévision, au cinéma et à la radio. Pour la première fois, des partenariats ont été noués avec des médias
aux audiences jeunes (comme avec Phosphore, NRJ et ou encore avec des influenceurs YouTube). La
présence sur les réseaux sociaux a également été renforcée.
Les objectifs étaient de faire découvrir la diversité des métiers des services de l’automobile et les
formations qui y mènent, et enfin, de susciter des vocations chez des jeunes.
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.
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Vis ma vie au Garac : retour en images sur la SSAM

Garac

18 février 2020

Retour en images sur la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité 2020
(SSAM) au Garac.
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Watch Video At: https://youtu.be/-p03KtJRssw

Un grand merci à toutes les entreprises partenaires qui ont permis la réussite de cet

événement.
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Vie ma vie au Garac : retour en images sur la SSAM
Retour en images sur la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité 2020 (SSAM) au GARAC.
Un grand merci à toutes les entreprises partenaires qui ont permis la réussite de cet évènement.
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La franchise Norauto affirme que le secteur de la mobilité est très
porteur

Du 1er au 8 février aura lieu la 5ème Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SSAM), une
semaine d'information et d'immersion durant laquelle, dans toute la France, des CFA, lycées professionnels
et entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes et leur présentent les formations et débouchés du secteur. Une
occasion pour Norauto de faire connaitre ses métiers et recruter de nouveaux collaborateurs.
Norauto, acteur majeur de la mobilité
Dans le cadre de la SSAM, Norauto permet aux jeunes d'aller découvrir ses métiers au sein de ses différents
ateliers. En 2020, l'enseigne prévoit le recrutement de 2 000 collaborateurs et procède notamment à la création
de ses classes 100 % Norauto.
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Le réseau continue d'autre part son déploiement avec six nouvelles implantations en France cette année.
Afin d'accompagner cette progression, Norauto recherche et assure la formation de nouveaux talents avec
l'ambition d'intensifier son expertise en local. Il a d'ailleurs franchi pour la première fois la barre des 100 000
heures de formation dispensées, principalement en interne.
Des mécaniciens spécialistes des nouvelles mobilités et véhicules hybrides aux vendeurs conseillers en
smart-solutions, la formation, certifiante et qualifiante, dispensée par la marque est destinée à former les
experts de demain, ‘'clients centric'', autonomes et connectés aux enjeux de la mobilité.
« Pour séduire les futurs collaborateurs, nous avons mis en place de nombreuses actions afin d'être plus
attractif sur les salaires notamment et permettre des évolutions internes plus rapides » précise Ingrid Robil,
Leader Développement Humain de Norauto.
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5è édition de la SSAM: un cap franchit
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.

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.
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La semaine des services de l’automobile a fait parler
d’elle

Frédéric

MARTY

17 février 2020

La 5ème édition de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité s’est
déroulée du 1er au 8 février. Elle a bénéficié d’une belle visibilité auprès du grand
public grâce à un plan média orienté vers les jeunes.

gJJJJÇjJJ,

T

PBOCBAMMÉ LES
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Du 1er au 8 février
2020
,
trouvez l'événement
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le plus proche de

A DE L’AVENIR !
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?
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Découvrez les métiers des servicesi
de l'automobile et de la mobilité !
Quel véhiculé ?

I

I

LE PROGRAMME

Quel domaine ?

I

I___

PI

TROUVER

crédit photo : site internet SSAM

Année après année, la semaine des services de l’automobile et de la mobilité
(SSAM) s’impose dans le paysage médiatique. Du 1er au 8 février dernier, 330
organismes de formation et entreprises ont ouvert leurs portes aux jeunes et à leurs
parents pour faire découvrir une centaine de métiers. Ainsi, près de 560 événements
répartis dans toute la France mettaient en valeur les professions liées à l’automobile,
au véhicule industriel, aux deux-roues motorisés et aux cycles. Les jeunes ont pu se
mettre dans la peau de professionnels et d’apprentis, tout en découvrant l’envers du
décor d’entreprises mal connues ou parfois inconnues. Facteur important pour la
réussite de cette semaine, son relais médiatique a bénéficié cette année d’un grand
plan de communication orienté vers les jeunes. Un spot a relayé l’événement sur les
replay en télévision, sur les écrans de cinémas et à la radio. La SSAM était présente
sur le magazine Phosphore, destiné aux lycéens, mais aussi sur la radio NRJ
pendant les émissions de l’animateur phare Cauet. La présence de l’événement sur
les réseaux sociaux a été renforcée, notamment sur Instagram et Youtube. Cette
présence sur tous ces médias a porté ses fruits puisque le site internet de la SSAM a
reçu 247 000 visites. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que cette curiosité
se transforme en inscriptions dans les filières de liées aux 4 grands domaines des
services de l’automobile et de la mobilité.
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La semaine des services de l’automobile a fait parler d’elle
La 5ème édition de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité s’est déroulée du 1er au 8 février.
Elle a bénéficié d’une belle visibilité auprès du grand public grâce à un plan média orienté vers les jeunes.

crédit photo : site internet SSAM
Année après année, la semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM) s’impose dans
le paysage médiatique. Du 1er au 8 février dernier, 330 organismes de formation et entreprises ont ouvert
leurs portes aux jeunes et à leurs parents pour faire découvrir une centaine de métiers. Ainsi, près de 560
événements répartis dans toute la France mettaient en valeur les professions liées à l’automobile, au véhicule
industriel, aux deux-roues motorisés et aux cycles. Les jeunes ont pu se mettre dans la peau de professionnels
et d’apprentis, tout en découvrant l’envers du décor d’entreprises mal connues ou parfois inconnues. Facteur
important pour la réussite de cette semaine, son relais médiatique a bénéficié cette année d’un grand plan
de communication orienté vers les jeunes. Un spot a relayé l’événement sur les replay en télévision, sur les
écrans de cinémas et à la radio. La SSAM était présente sur le magazine Phosphore, destiné aux lycéens,
mais aussi sur la radio NRJ pendant les émissions de l’animateur phare Cauet. La présence de l’événement
sur les réseaux sociaux a été renforcée, notamment sur Instagram et Youtube. Cette présence sur tous ces
médias a porté ses fruits puisque le site internet de la SSAM a reçu 247 000 visites. Il ne reste plus qu’à
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croiser les doigts pour que cette curiosité se transforme en inscriptions dans les filières de liées aux 4 grands
domaines des services de l’automobile et de la mobilité.
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L’essentiel
« LA SITUATION DE PÉNURIE DE
CANDIDATS DANS L’AUTOMOBILE
S’AMPLIFIE AU FIL DES MOIS. »
• • •

ENTRE

15000
er20000

POSTES

SONT À POURVOIR
DANS LA DISTRIBUTION
AUTOMOBILE.

Les acteurs du secteur automobile, en mal de mécaniciens et carrossiers, doivent batailler
pour pourvoir leurs postes.

La distribution en situation
de pénurie de candidats
Les métiers de l’après-vente ne font plus recette auprès des jeunes diplômés. Résultat : près de 20 % des postes
proposés ne sont pas pourvus. Le secteur doit de nouveau faire rêver les candidats.

B

par Catherine Leroy

onne nouvelle : la distri

À cette époque, deux ans après la

bution automobile re

crise des subprimes, les groupes

bution en paie le prix fort au

de distribution et les profession

jourd’hui. «Les 15000 compa

le secteur ne trouve pas de candi

nels de la réparation automobile

gnons qui n’ont pas été embauchés

dats pour les emplois proposés.

sont obligés de réduire la voilure.

au début des années 2010 ne sont

Cette situation n’est pas inconnue

L’activité baisse, la prime à la

pas présents pour remplacer les

crute. Mauvaise nouvelle,

dans le monde des services ou
de l’industrie, mais elle devient
problématique pour le secteur de
l’automobile qui peine à séduire

• • •
casse, qui l’a boostée un certain

6000
à 7 000

Nous es

temps, a été supprimée et le sec
teur de la réparation se contracte.
« Le manque de recrutements qui a

Cette période de repli, la distri

départs en retraite qui culminent
aujourd’hui. Mais, surtout, ils ne
viennent pas conforter le middle
management dans les sociétés, qui

été constaté entre les années 2008

souffre également d’une pénu

et 2012 se fait cruellement sen

rie

tir aujourd’hui. Les entreprises, à

La triple peine s’abat donc sur

cette époque, se sont repliées sur

les entreprises de la distribution.

elles-mêmes, ont courbé le dos,

Selon l’Observatoire de l’Anfa,

réellement une situation de pénurie

notamment à cause de cette pé

entre 58 000 et 76 000 départs en

dans l’automobile et qui s’amplifie

riode économique compliquée

retraite seront enregistrés par le

au fil des mois. » En cause, selon

confirme Marie-Line Charpen

secteur sur une période de 10 ans,

les professionnels du secteur, une

tier, DRH du groupe Faurie (lire

qui s’étale depuis 2012 jusqu’en

gestion de l’alternance qui souffre

« La distribution automobile

2022. Un volume qui correspond

du manque de recrutements vécu

doit développer sa marque em

environ à 22 % des effectifs,

au début des années 2010.

ployeur », ci-contre).

de nouveaux profils. «

timons en moyenne que 20 % des
postes ne sont pas pourvus,

ex

mécaniciens
manquent

plique Stéphane Gomez, dirigeant
d’Autoconsultant.

Nous ressentons
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les ouvriers. Cette population
constitue d’ailleurs l’essentiel des

attirer des personnes fraîchement

nants. « Pourtant, notre branche

carrossiers, carrossiers-peintres,

offre des métiers et de réelles pos

magasiniers, préparateurs VN ou

sibilités de carrière, il n’est pas

VO, mais aussi réceptionnaires ou

DRH du groupe
Faurie

rare de voir un mécanicien évoluer

chefs d’atelier sont ardemment re

vers une fonction de chef d’atelier

cherchés. « Ce sont effectivement

et même de directeur après-vente.

les postes les plus visés, affirme

Même tendance dans les métiers

Bernard Guyot, vice-président de

de la vente, où un apprenti ven

l’Anfa, trésorier de l’Opco Mobili

MARIE-LINE
CHARPENTIER

diplômées, mais aussi des alter

postes sous tension. Mécaniciens,

«LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE DOIT
DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR »

deur peut accéder à un poste de
Quels sont les besoins en recrutement recensés

tés, mais aussi, bien sûr, président

directeur de concession en fin de
dans le groupe Faurie?

du groupe de distribution Guyot.

carrière, explique Bernard Guyot.

Avec les travers qui peuvent en dé

Les salaires proposés par le secteur

couler: comme les entreprises ont

évoluent favorablement, l’environ

des difficultés à recruter, c’est la

nement de travail dans les ateliers

chasse entre employeurs qui génère

n’a plus rien à voir avec celui d’il

Dans le groupe, nous proposons en permanence une
cinquantaine de postes par mois. Mais notre plus
grande difficulté concerne les métiers de la carros
serie et de la mécanique pour les automobiles et les
poids lourds, pour lesquels l’offre reste supérieure à

une inflation dans ces postes, mais

y a 20 ans, l’automobile doit donc

ce n’est pas sain à moyen terme.

faire rêver aussi les jeunes en phase

Car, d’une part, la surenchère ne

de recherche d’emploi. »

s’arrête jamais et, d'autre part, elle

Quelles sont vos principales difficultés ?

La reconversion professionnelle

produit des dysfonctionnements dé

est une piste sérieusement envisa

létères. Nous estimons que sur l’en

gée, même si le chemin est semé

semble de la profession, 20000 col

d’embûches. Autoconsultant a

laborateurs sont à recruter pour

notamment signé un partena

toute la couverture des services.

riat avec le GNFA pour établir

Ne serait-ce que chez Renault,

l’offre Re-Boost. Objectif: former

nous avons chiffré que 6 000 à

des candidats en situation de re

7000 mécaniciens faisaient défaut.
Et comme Renault pèse 25 % du
parc automobile, les calculs sont
simples », poursuit le distributeur

métiers. C’est un problème général résultant du défi

conversion professionnelle à ces
métiers de l’après-vente. Le par
tenariat est élargi à Pôle emploi

teint sur près de 10 ans, à partir des crises successives

tuels, ce manque devient pénurie, en particulier pour
pourvoir les postes de carrossier notamment.

Quels sont vos leviers pour attirer de nouveaux
talents ?

qui se charge de l’ensemble des
Il n’existe malheureusement pas de recette miracle.

de vice-président du Groupement

En parallèle, travailler sa marque

des concessionnaires Renault

employeur devient essentiel, faire

fection du secteur, mais pour les

cit de près de 15 000 alternants, progressivement at

de 2008-2012. Conjugué aux départs en retraite ac

démarches administratives.

Difficile de comprendre la désaf

Clairement, il manque actuellement sur le marché
de l’emploi des professionnels expérimentés dans ces

qui occupe également la fonction

(GCR).

la demande.

Mais nous travaillons, par exemple, sur la cooptation.

connaître les avantages de son en
treprise est indispensable et tous
les moyens sont bons pour le faire

Le groupe offre 500 euros aux salariés qui cooptent
de nouvelles recrues. En parallèle, nous peaufinons
notre marque employeur sur les réseaux sociaux.
Nous avons créé Faurie Campus et Faurie Mobilité:
deux dispositifs pour accompagner le développement

professionnels, plusieurs éléments

savoir : réseaux sociaux, salons

sont en cause. Tout d’abord, un

pour l’emploi, visites dans les col

candidature en un clic sur nos pages Carrière pour

car bashing qui n’a pas fait des

lèges et les lycées... La semaine

les métiers sous tension. Les candidats ne sont même

ravages que dans l’opinion des

des services de l’automobile et de

consommateurs. L’automobile est

la mobilité, organisée par l’Anfa

montrée du doigt par les poli

dans les premiers jours de février,

tiques avec la montée en puis

en est un autre exemple. •

des salariés du groupe. Nous avons même lancé la

plus obligés de rédiger une lettre de motivation.
Nous les contactons directement pour en savoir plus.

sance des volontés protectrices
de l’environnement. Les postes
de vendeur sont même touchés
par ce phénomène. Alors que les
métiers de la vente n’étaient pas
impactés par la pénurie de can
didats, les groupes assistent à de
nombreux départs de vendeurs
qui se réorientent souvent à cause
d’une législation tellement com
plexe qu’elle enlève tout le plaisir
lié au métier.
Bref, travailler dans l’automo
bile fait moins rêver un jeune
que le secteur industriel qui a su
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Le Garac sur le Bab El Raid 2020
Pas moins de 7 équipages du Garac ont pris le départ de la nouvelle édition du Bab El Raid qui se
déroule entre l’Espagne et le Maroc du 9 au 19 février 2020. C’est la 3 ème participation de l’école à
cette aventure.

Le Garac aligne pas moins de 7 équipages sur le Bab El Raid 2020. Ils se composent de deux équipages filspères, un autre composé d’un responsable et d’un enseignant, trois autres avec six camarades de promo et
enfin Gerry Blyenberg (parrain du Bab El Raid) et sa co-équipière Marie Blin. Pour fêter l’événement, un prédépart a été organisé dans la cour de l’école en clôture de la “ Semaine des Services de l’Automobile et
de la Mobilité ”. La cour était envahie par les élèves et apprentis, le tout salué au son des klaxons.
C’est la 3 ème participation du Garac à ce raid en partenariat avec la marque Koni, partenaire officiel du Bab
El Raid. Au départ, on retrouvait entre autre sous les couleurs du Garac une Peugeot 205 et une Porsche
spécialement préparées pour l’occasion. Il est à noter aussi que 4 des 7 véhicules sont équipés d’amortisseurs
Koni. Pas moins de 120 voitures étaient au départ de cette édition 2020, attendues le 19 février à l’école
HEEC de Marrakech pour la soirée de clôture et de remise des prix.
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Delphine Berteau

Juriste Social, Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP)

Ce qui a changé au 1er janvier 2020

L

’année 2020 a démarré sur

tives à l’épargne salariale, a fait

les chapeaux de roue avec

évoluer les règles relatives au

l’entrée en vigueur d’un

seuil d’effectifs, notamment l’ali

d’une aide financière versée aux

certain nombre de mesures

gnement des règles de décompte

employeurs qui recrutent des

• les entreprises d’au moins

sociales (la liste riest pas exhaus

du Code du travail avec celles

demandeurs d’emploi résidant

1000 salariés depuis le 1er mars

dans ces secteurs. Cette aide

2019;

peut atteindre 2500 € par an

• celles d’au moins 250 salariés

sur 2 ans maximum, pour une

depuis le 1er septembre 2019 ;

embauche en CDD d’au moins

• celles d’au moins 50 salariés à

tive. Vous retrouverez plus d’in
formations sur votre espace
adhérent MySPP) :
• Emploi : à compter du 1er janvier

de la Sécurité sociale pour la
plupart des obligations. Cette
année 2020 s’annonce chargée
pour le gouvernement, ce der

2020, pour chaque offre d’em

nier devant traiter de sujets épi

ploi confiée à Pôle emploi et non

neux tels que la réforme des

satisfaite au bout de 30 jours,

retraites, qui suit son cours dans

l’institution s’engage à partager

le cadre des négociations inter

avec le recruteur un diagnostic

professionnelles.

sur son besoin de recrutement
et proposer une solution adap

Recrutement

tée pour répondre à son besoin.

à compter du 1er janvier 2020, et

sionnelle entre les hommes et

pour un an. Pour rappel, il s’agit

les femmes, chaque année au

6 mois et 5 000 € par an sur 3 ans
pour une embauche en CDI.

wtm

1er mars. L’obligation concerne :

partir du 1er mars 2020.
Pour permettre aux employeurs
de bénéficier de réponses aux

Index égalité
professionnelle
femmeshommes

questions qu’ils se posent pour
calculer leur index, le minis
tère du Travail a récemment
ouvert une assistance télépho
nique «Allô Index Ega Pro»

• Dialogue social : le Comité

Après une phase d’expérimen

social et économique (CSE) a dû

tation menée dans certains

être mis en place dans toutes les

quartiers prioritaires de la poli

entreprises d’au moins 11 salariés.

tique de la ville (QPV), le dis

prises d’au moins 50 sala

•Travailleurs handicapés : la

positif des emplois francs est

riés doivent calculer et publier

comme le simulateur de calcul

loi «Avenir professionnel» du

généralisé à tous ces quartiers

leur index de l’égalité profes-

de l’index.

Pour rappel, toutes les entre
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7 équipages du GARAC au départ du Bab EL Raid 2020
Deux couples fils-pères, un responsable et un enseignant, six camarades de promo associés et le parrain
du Bab El Raid Gerry Blyenberg (et sa co-équipière), soit sept équipages GARAC, ont pris le départ du BAB
EL RAID 2020 ce 9 février après un pré-départ animé dans la cour de l'Ecole pour clôturer la Semaine des
Services de l'Automobile et de la Mobilité.
PDF (589.78 Ko)
Télécharger
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Vis ma vie au Garac : sept équipes au départ du Bab el
Raid

Garac

11 février 2020

Pour la troisième participation du Garac au Bab el Raid, sept équipages se sont
inscrits au fameux raid franco-marocain.

© Garac.

Deux couples fils-pères, un responsable, un enseignant, six camarades de promo et
le parrain du Bab el Raid, Gerry Blyenberg (et sa co-équipière)... Sept équipages
Garac au total ont pris le départ du Bab el Raid 2020, le 9 février dernier, après un pré
départ animé dans la cour de l’école pour clôturer la Semaine des services de
l’automobile et de la mobilité.

La marque d’amortisseurs Koni, partenaire officiel du rallye, et Gerry Blyenberg,
animateur automobile américano-belge, et sa co-équipière Marie Blin, pilote moto,
ont fait confiance à deux professeurs et leurs élèves pour préparer une 205 Garac.
Tout au long de l’avancée des travaux, le parrain du Bab el Raid 2020 a rencontré les
élèves pour s’assurer de la qualité des travaux et prendre en main la 205.

Challengés, Remy Jallet, un responsable du Garac et William Jeudy, un des
enseignants, ont préparé en toute dernière minute une Porsche tandis que cinq autres
équipages Garac s’alignaient sur la ligne de départ.

Le pré-départ a été donné vendredi dernier depuis Argenteuil, dans la cour centrale du
Campus national des professions de l’automobile envahie par les élèves et apprentis
au son des klaxons.
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Les contrôles techniques et administratifs ont été passés haut la main à La Rochelle
le 8 février dernier pour tous les équipages qui ont franchi la ligne de départ dimanche

9 février au milieu des 120 voitures. Ils arriveront mercredi à Tarifa pour prendre le
bateau qui les emmènera au Maroc afin de débuter l’aventure Bab el Raid dès jeudi.
Huit jours de rallye, de défis pour terminer à l’école HEEC de Marrakech pour une
soirée de clôture et remise des prix.

Les amortisseurs Koni Sport ont déjà à leurs actifs une édition, ils ont été révisés par
Koni avec les élèves et ont repris du service. Cette gamme d’amortisseurs sport est
spécialement conçue pour ce type d’aventure alliant conduite sportive et tenue de
route. En tout, quatre voitures du Garac vivent cette cinquième édition du Bab el Raid
en amortisseurs Koni et participent au Challenge Koni mis en place par l’agence

Maienga pour renforcer le partenariat.
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Vie ma vie au Garac : 7 équipes au départ du Bab El raid

Pour la troisième participation du Garac au Bab El Raid, sept équipages se sont inscrits au fameux raid francomarocain.

Deux couples fils-pères, un responsable, un enseignant, six camarades de promo et le parrain du Bab El Raid,
Gerry Blyenberg (et sa co-équipière)... Sept équipages Garac au total ont pris le départ du Bab El Raid 2020
le 9 février dernier après un pré-départ animé dans la cour de l’école pour clôturer la Semaine des Services
de l’Automobile et de la Mobilité.
La marque d’amortisseurs Koni partenaire officiel du rallye et le parrain du Bab el Raid 2020 Gerry Blyenberg,
l’animateur automobile américano-belge, et sa co-équipière Marie Blin, la pilote moto ont fait confiance à
deux professeurs et leurs élèves pour préparer une 205 Garac. Tout au long de l’avancée des travaux, Gerry
Blyenberg a rencontré les élèves pour s’assurer de la qualité des travaux et prendre en main la 205.
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Challengés, Remy Jallet, un responsable du Garac et William Jeudy, un des enseignants, ont préparé en toute
dernière minute une Porsche tandis que cinq autres équipages Garac s’alignaient sur la ligne de départ.
Le pré-départ a été donné vendredi depuis Argenteuil, dans la cour centrale du Campus national des
professions de l’automobile envahie par les élèves et apprentis au son des klaxons.
Les contrôles technique et administratif ont été passés haut la main à La Rochelle le samedi 8 février pour tous
les équipages qui ont franchi la ligne de départ dimanche 9 février au milieu des 120 voitures. Ils arriveront
mercredi à Tarifa pour prendre le bateau qui les emmènera au Maroc afin de débuter l’aventure Bab el Raid
dès jeudi. Huit jours de rallye, de défis pour terminer à l’école HEEC de Marrakech pour une soirée de clôture
et remise des prix.
Les amortisseurs Koni Sport ont déjà à leurs actifs une édition. Ils ont été révisés par Koni avec les élèves
et ont repris du service. Cette gamme d’amortisseurs sport est spécialement conçue pour ce type d’aventure
alliant conduite sportive et tenue de route. En tout, quatre voitures du Garac vivent cette 5ème édition du
Bab el raid en amortisseurs Koni et participent au Challenge Koni mis en place par l’agence Maienga pour
renforcer le partenariat.
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Bab El Raid : 7 équipages du GARAC au départ

Deux couples fils-pères, un responsable et un enseignant, six camarades de promo associés et le
parrain du Bab El Raid Gerry Blyenberg (et sa co-équipière Marie Blin), soit sept équipages GARAC,
ont pris le départ du BAB EL RAID 2020 le 9 février après un pré-départ animé dans la cour de l’Ecole
pour clôturer la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité.
Pour la 3e participation du GARAC au BAB EL RAID, 7 équipages GARAC se sont inscrits au fameux raid
franco-marocain. La marque d’amortisseurs KONI partenaire officiel du rallye et le parrain du Bab el Raid 2020
Gerry Blyenberg, l’animateur automobile américano-belge, et sa co-équipière Marie Blin, la pilote moto, ont fait
confiance à deux professeurs et leurs élèves pour préparer une 205 GARAC. Tout au long de l’avancée des
travaux, Gerry Blyenberg a rencontré les élèves pour s’assurer de la qualité des travaux et prendre en main la
205. Challengés, Remy Jallet, un responsable du GARAC, et William Jeudy, un des enseignants, préparaient
en toute dernière minute une Porsche tandis que cinq autres équipages GARAC dont deux couples père-fils
s’alignaient au départ.
Dans l’effervescence du dernier jour de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, le pré-départ
était donné vendredi depuis Argenteuil, la cour centrale du Campus national des Professions de l’Automobile
envahie par les élèves et apprentis au son des klaxons. Les contrôles techniques et administratifs ont été
passés haut la main à La Rochelle le samedi 8 février pour tous les équipages qui ont franchi la ligne de
départ dimanche 9 février au milieu des 120 voitures. Ils arriveront mercredi à Tarifa pour prendre le bateau
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qui les emmènera au Maroc pour débuter l’aventure Bab el Raid dès jeudi. 8 jours de rallye, de défis pour
terminer à l’école HEEC de Marrakech pour une soirée de clôture et remise des prix.
Les amortisseurs KONI Sport ont déjà à leurs actifs une édition. Ils ont été révisés par KONI avec les élèves
et ont repris du service. Cette gamme d’amortisseurs sport est spécialement conçue pour ce type d’aventure
alliant conduite sportive et tenue de route. En tout, 4 voitures du GARAC vivent cette 5 e édition du Bab el raid
en amortisseurs KONI et participent au Challenge KONI mis en place par l’agence Maienga pour renforcer
le partenariat.
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Autodistribution Talbot à la rencontre des futurs talents
A l'occasion de la Semaine des services de l' automobile et de la mobilité, le distributeur charentais a organisé
pas moins de cinq soirées techniques permettant à plus de 400 étudiants d'écouter et d'échanger avec des
professionnels du secteur.

Des groupes de premier plan comme Bosch, Omia, Facom et Saint-Gobain ont participé à ces évènements.
Toujours très impliqué dans l'accompagnement des futurs talents de la filière , Autodistribution Talbot a
organisé, à l'occasion de la 5 e Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) , une opération
d'envergure. Entre les 3 et 7 février derniers, pas moins de cinq soirées techniques ont été organisées par
le distributeur charentais.
A chaque reprise, l'objectif était le même : permettre à des étudiants spécialisés de rencontrer des
professionnels du secteur, de se plonger dans les nouvelles problématiques de celui-ci et de pouvoir tester
certaines innovations.
Bosch, Omia, Facom, Saint-Gobain…
De Niort à La Rochelle en passant par Angoulême, Poitiers et Saint-Germain-de-Lusignan, ce petit périple
aura permis de rassembler plus de 400 jeunes. Des représentants des chambres de commerce et d'industrie
locales et de l'Anfa étaient également présents tout comme des responsables de groupe de distribution.
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Des entités de premier plan comme Bosch ou le CESVi, pour la thématique des ADAS, Omia, pour celle du
full repair , Facom, pour matérialiser l'enjeu de la réception client avec la solution Scandiag, ou encore SaintGobain, qui a détaillé les évolutions du vitrage, ont pris part à cet évènement. A l'issue d'une présentation de
deux heures, tous ont pu échanger librement.
A l'occasion de la Semaine des services de l' automobile et de la mobilité, le distributeur charentais a organisé
pas moins de cinq soirées techniques permettant à plus de 400 étudiants d'écouter et d'échanger avec des
professionnels du secteur.

Des groupes de premier plan comme Bosch, Omia, Facom et Saint-Gobain ont participé à ces évènements.
Toujours très impliqué dans l'accompagnement des futurs talents de la filière , Autodistribution Talbot a
organisé, à l'occasion de la 5 e Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM) , une opération
d'envergure. Entre les 3 et 7 février derniers, pas moins de cinq soirées techniques ont été organisées par
le distributeur charentais.
A chaque reprise, l'objectif était le même : permettre à des étudiants spécialisés de rencontrer des
professionnels du secteur, de se plonger dans les nouvelles problématiques de celui-ci et de pouvoir tester
certaines innovations.
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Bosch, Omia, Facom, Saint-Gobain…
De Niort à La Rochelle en passant par Angoulême, Poitiers et Saint-Germain-de-Lusignan, ce petit périple
aura permis de rassembler plus de 400 jeunes. Des représentants des chambres de commerce et d'industrie
locales et de l'Anfa étaient également présents tout comme des responsables de groupe de distribution.
Des entités de premier plan comme Bosch ou le CESVi, pour la thématique des ADAS, Omia, pour celle du
full repair , Facom, pour matérialiser l'enjeu de la réception client avec la solution Scandiag, ou encore SaintGobain, qui a détaillé les évolutions du vitrage, ont pris part à cet évènement. A l'issue d'une présentation de
deux heures, tous ont pu échanger librement.
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Une envolée à deux chiffres pour le secteur de
l'apprentissage en 2019

Alexandre Neto

Les 50 000 apprentis supplémentaires portent à 485 000 le nombre de jeunes en

apprentissage en France en 2019. Une croissance présente dans toutes les régions
et dans tous les secteurs. Ces chiffres annoncés par la ministre du travail
interviennent en pleine Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM),
qui offre l’occasion de promouvoir notamment auprès des jeunes des métiers d’avenir
en lien avec le monde automobile et changer le regard sur l’apprentissage.
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La réforme des CFA porterait ses fruits selon Muriel
Pénicaud

Selon la ministre du travail, ce boom est dû à la « la suppression des règles qui
bridaient le développement de l'apprentissage », grâce à la réforme votée en 2018

• L'entrée en CFA a été assouplie (limite d'âge repoussée de 26 à 30 ans,
possibilité d'entrer en cours d'année) ;
• Les conditions d'emploi améliorées (aide de 500 euros pour le permis, aide
unique pour les entreprises) tout en étant plus flexibles (dérogation à la durée de
travail des mineurs, non nécessité de requérir les prud'hommes pour rompre un
contrat.).
• Les CFA peuvent désormais ouvrir sans autorisation des régions et recruter
un formateur sans passer par le rectorat.

Il en résulte 554 demandes d'ouverture de CFA enregistrés par le ministère, dont
200 déjà réalisées, qui viennent s'ajouter aux 965 CFA existant et une croissance
exponentielle du nombre d'apprentis.

Le secteur de l’automobile fait figure de bon élève dans
l’apprentissage

Une croissance du nombre d’élèves apprentis dont se félicite le CNPA, qui souligne le
rôle du secteur des services de l’automobile dans un communiqué : « Alors que
les chiffres de l’apprentissage sont présentés comme un record historique, il est
important de souligner que le secteur des services de l’automobile affiche depuis des
années une évolution constante et durable du nombre de contrats en alternance, en
particulier de l’apprentissage».

L’évolution spectaculaire dont se félicite le CNPA résulte d’une hausse initiée des
années plus tôt, les chiffres de l’année 2018 l'attestent :
• L’alternance a représenté près de 50% des effectifs de formation ;
• 62 600 jeunes ont été formés dans les spécialités automobile, dont 28 000 en
apprentissage ;
• les effectifs en formation en alternance ont augmenté de 9% ;
• 72% des apprentis sont insérés 7 mois après la fin de leur formation, après un
contrat d’apprentissage ;
• le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est le meilleur dispositif de
formation pour l’insertion : 91% des apprentis sont insérés après un CQP.

Tous droits réservés à l'éditeur

206

ANFA 7526238500509

Date : 10/02/2020
Heure : 12:28:35
Journaliste : Romain Baly

www.journalauto.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Norauto prévoit 2 000 recrutements en 2020

Le réseau rassemble à ce jour dans l'Hexagone 406 centres et 6 500 collaborateurs.
Pour absorber sa croissance ainsi que l'ouverture de six nouveaux centres, l'enseigne du groupe Mobivia
lance un ambitieux plan de recrutement. L'apprentissage y prendra une place centrale.
A l'occasion de la 5e Semaine des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM), Norauto a présenté
ses projets de recrutement pour 2020 et, le moins qu'on puisse dire, est que l'enseigne se montre très
ambitieuse. Alors que celle-ci compte 406 centres et 6 500 collaborateurs en France, Norauto ne vise rien de
moins que de recruter 2 000 nouveaux salariés cette année ! Une façon pour elle d'absorber sa croissance, de
compenser les mouvements naturels de son réseau (départs à la retraite…) mais aussi de préparer l'ouverture
de six nouveaux points de vente.

"Norauto est une belle entreprise qui va célébrer ses 50 ans en septembre 2020. Visionnaire sur son modèle
et sur son engagement environnemental, c'est également une entreprise qui recrute et se développe, sur
un secteur où les nouvelles offres de services sont nombreuses. Cette innovation constante nous permet
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de proposer à nos clients des smart-solutions et des prestations de pointe pour une route plus sûre, plus
responsable et plus fun. Il est donc important pour nous de recruter de nouveaux talents en permanence",
étaye Ingrid Robil, responsable du développement humain.

15 % de nouveaux alternants attendus cette année

De nouveaux mécaniciens et vendeurs sont logiquement attendus mais aussi des experts du digital, de
la gestion de données ou encore de la fidélisation clients. Des postes sur lesquels l'enseigne du groupe
Mobivia a de réels besoins. "Pour séduire les futurs collaborateurs, nous avons mis en place de nombreuses
actions afin d'être plus attractif sur les salaires notamment et permettre des évolutions internes plus rapides.
Notre dispositif de formation complet leur permet d'acquérir tout au long de leur parcours de nouvelles
compétences", complète Ingrid Robil.

Norauto compte à ce jour 34 sites de formation alors que 105 000 heures de cours ont été dispensées l'an
dernier pour des formations débouchant sur des CQP reconnus par la branche. En parallèle, l'alternance prend
une place centrale. Après Montpellier et Toulouse, c'est à Paris que le réseau disposera prochainement d'un
centre de formation dédié aux apprentis qui représenteront d'ailleurs cette année 15 % des 2 000 nouveaux
collaborateurs espérés. Ce plan touche l'ensemble du territoire puisque 700 postes sont à pouvoir en Ile-deFrance, 200 en Normandie ou encore 150 en Midi-Pyrénées.
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Croissance à deux chiffres pour l'apprentissage

L'évolution de 16 % affichée par l'apprentissage correspond à 50 000 jeunes de plus.
En rassemblant 485 000 jeunes en 2019, l'apprentissage a réalisé une année record, avec une croissance
de 16 %. Tous les secteurs d'activité profitent de ce contexte porteur.

C'est un bilan qui était très attendu et qui tombe à point nommé. Au moment même où se tenait la 5e Semaine
des services de l'automobile et de la mobilité (SSAM), la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dévoilé
les chiffres de l'apprentissage pour le compte du dernier exercice. Attendu à la hausse, ce résultat s'est
avéré supérieur aux estimations initiales. Pour la première fois, l'apprentissage affiche une croissance à deux
chiffres.
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50 000 apprentis supplémentaires ont été recensés en France l'an dernier, soit 16 % de plus qu'en 2018,
portant à 485 000 les effectifs. Le Ministère note par ailleurs que cette évolution positive est observée dans
toutes les régions de l'Hexagone et profite à tous les secteurs d'activité. Dans le monde de l'automobile, le
CNPA s'est félicité de ces chiffres, rappelant au passage que "le secteur des services de l'automobile affiche
depuis des années une évolution constante et durable du nombre de contrats en alternance, en particulier
de l'apprentissage".

Un atout pour l'insertion

En attendant les résultats consolidés de 2019, le syndicat suresnois indique que l'apprentissage représentait
en 2018 près de 50 % des effectifs en formation avec 28 000 jeunes et une hausse annuelle de 9 %. Autre
donnée importante, plus de 7 apprentis sur 10 se sont insérés dans les sept mois qui ont suivi la fin de leur
cursus, dont 91 % par le biais d'un Certificat de qualification professionnelle (CQP), qui reste en la matière
le meilleur dispositif.

En marge de cette annonce, le CNPA a aussi salué la mesure proposée par Muriel Pénicaud de rendre
amortissables toutes les dépenses de formations liées à des investissements corporels ou incorporels. "La
filière des services de l'automobile, ce sont des entreprises qui investissent sur les compétences et innovent
chaque jour pour préparer les métiers de demain, qui feront la mobilité du futur", conclut le syndicat.
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Une envolée à deux chiffres pour le secteur de
l'apprentissage en 2019

Alexandre Neto

Les 50 000 apprentis supplémentaires portent à 485 000 le nombre de jeunes en
apprentissage en France en 2019. Une croissance présente dans toutes les régions
et dans tous les secteurs. Ces chiffres annoncés par la ministre du travail
interviennent en pleine Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM),
qui offre l’occasion de promouvoir notamment auprès des jeunes des métiers d’avenir
en lien avec le monde automobile et changer le regard sur l’apprentissage.

SALON DE L'EMPLOI

AUTOMOBILE
13èME ÉDITION

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE

SALON EMPLOI AUTO - RESERVEZ VOTRE STAND
Le 2 avril, venez rencontrer des candidats du secteur auto à Paris 10
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Voir plus

La réforme des CFA porterait ses fruits selon Muriel
Pénicaud
Selon la ministre du travail, ce boom est dû à la « la suppression des règles qui
bridaient le développement de l'apprentissage », grâce à la réforme votée en 2018

• L'entrée en CFA a été assouplie (limite d'âge repoussée de 26 à 30 ans,
possibilité d'entrer en cours d'année) ;
• Les conditions d'emploi améliorées (aide de 500 euros pour le permis, aide
unique pour les entreprises) tout en étant plus flexibles (dérogation à la durée de
travail des mineurs, non nécessité de requérir les prud'hommes pour rompre un
contrat.).
• Les CFA peuvent désormais ouvrir sans autorisation des régions et recruter
un formateur sans passer par le rectorat.

Il en résulte 554 demandes d'ouverture de CFA enregistrés par le ministère, dont
200 déjà réalisées, qui viennent s'ajouter aux 965 CFA existant et une croissance
exponentielle du nombre d'apprentis.

Le secteur de l’automobile fait figure de bon élève dans
l’apprentissage
Une croissance du nombre d’élèves apprentis dont se félicite le CNPA, qui souligne le
rôle du secteur des services de l’automobile dans un communiqué : « Alors que
les chiffres de l’apprentissage sont présentés comme un record historique, il est
important de souligner que le secteur des services de l’automobile affiche depuis des
années une évolution constante et durable du nombre de contrats en alternance, en
particulier de l’apprentissage».

L’évolution spectaculaire dont se félicite le CNPA résulte d’une hausse initiée des
années plus tôt, les chiffres de l’année 2018 l'attestent :
• L’alternance a représenté près de 50% des effectifs de formation ;
• 62 600 jeunes ont été formés dans les spécialités automobile, dont 28 000 en
apprentissage ;
• les effectifs en formation en alternance ont augmenté de 9% ;
• 72% des apprentis sont insérés 7 mois après la fin de leur formation, après un
contrat d’apprentissage ;
• le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est le meilleur dispositif de
formation pour l’insertion : 91% des apprentis sont insérés après un CQP.
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Les jeunes en recherche d'emploi découvrent un secteur à fort
potentiel
Dans le cadre de la cinquième édition de la "Semaine nationale des services de l'automobile et de
la mobilité", organisée par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA), la Chambre
régionale des métiers et de l'artisanat a proposé, mercredi 5 février sur le campus de La Seyne (exIPFM), une journée de découverte de ces métiers.
Au programme: des rencontres avec des intervenants extérieurs, notamment Éric Varo-Bonfils, directeur des
sites JPV (concessionnaire automobile Toyota, Lexus, et Kia, ainsi que moto Honda et BMW), mais aussi des
visites des locaux de formation, ainsi que de la concession Renault de La Seyne.
Cette démarche intervient dans une période où toute une génération va partir à la retraite, expliquent les
représentants du secteur. Du coup, ce sont autant de salariés qu'il va être...
source: Varmatin
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Les métiers des services de l’automobile et de la mobilité recrutent
et forment les jeunes
Dans le cadre de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité, du 1 er au 8 février, plus
de 500 événements sont organisés par les centres de formation, les entreprises et les institutions
du secteur pour mettre celui-ci en valeur susciter de nouvelles vocations, avec en point d’orgue des
animations sur le Mondial des métiers à Lyon Eurexpo jusqu’à dimanche.

Les nouvelles motorisations des véhicules (électriques, hybrides…) font évoluer les métiers et les formations
aux services de l’automobile et de la mobilité. ©Cara European Cluster for mobility solutions
Le Mondial des Métiers (à Lyon Eurexpo jusqu’à dimanche), accueille l’un des événements de la semaine
des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM) avec des démonstrations et des ateliers pratiques sur
vélo, moto, automobile et camion, pour permettre aux jeunes d’essayer différents aspects des métiers et de
rencontrer des professionnels prêts à répondre à leurs questions.
La SSAM a été créée il y a cinq ans à destination des jeunes pour mettre en lumière tous les métiers des
services de l’automobile, qui interviennent tout au long de la vie d’un véhicule entre sa sortie d’usine et sa
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démolition. Cela concerne plus de 100 métiers répartis sur 14 secteurs, couvrant de la station de lavage au
carrossier en passant par la vente de vélos et le mécanicien poids-lourd. Ces métiers interviennent sur 15
types de véhicules (vélo, moto, automobile, bus, camion…).
Un secteur en tension
La branche de l’automobile fait partie des secteurs en tension sur le marché de l’emploi : les entreprises
recherchent de nombreux jeunes en alternance (environ 10 000 au niveau national) pour des postes en
mécanique, en commercial ou en technologie. Mais ces recrutements restent souvent jugés difficiles par les
employeurs, d’où la nécessité de susciter de nouvelles vocations, et pour cela, de donner une image positive
du secteur, mais également de faire évoluer les formations au même rythme que les métiers.
Les problématiques environnementales font évoluer les métiers
« L’automobile est très associée à une image négative en raison de son impact sur l’environnement, note
Anne Gonon, responsable communication de l’ANFA. Mais les métiers de l’automobile évoluent pour en
tenir compte. Les problématiques environnementales sont présentes en raison notamment des nouvelles
motorisations (hybrides, électriques , piles à combustibles etc.), mais il faut garder à l’esprit que le vélo
aussi fait partie de la branche des services de l’automobile. Or le vélo est en plein boom dans les grandes
agglomérations, et nous mettons beaucoup en avant les métiers des 2 roues ».
En parallèle, l’évolution des normes environnementales conduit à un développement de la technicité au
niveau des véhicules. « Outre la dimension mécanique qui reste prégnante dans nos métiers, ceux-ci
offrent la possibilité de maîtriser les nouvelles technologies dans le domaine du diagnostic et du contrôle des
émissions, avec une dimension digitale de plus en plus présente », insiste Anne Gonon. Cette évolution
des technologies fait d’ailleurs naître de nouveaux métiers, comme celui de « metteur en main », dont la
mission est d’accompagner les acquéreurs de véhicules dans la découverte des fonctionnalités nouvelles
qu’ils renferment.
Les formations d’adaptent
« Pour accompagner ce mouvement, nous adaptons les référentiels de nos formations aux technologies
existantes au fur-et-à-mesure que naissent les besoins , indique Nadine Annelot, présidente de la filière
deux roues du CNPA. Concernant les nouvelles motorisations, il existe déjà dans certains lycées techniques
des cursus d’ingénieurs. Nous allons les développer en régions en fonction des besoins. Nous sommes une
branche capable de réagir assez vite car nous dispensons des certificats de qualification professionnelle
(CQP) de branche. »
« Dans ces CQP, nous faisons évoluer les référentiels en fonction des évolutions technologiques de façon
très rapide , complète Laurence Bouillon, déléguée régionale de l’OPCO Mobilités. De ce fait, la technologie
hybride, les mutations liées au digital, sont déjà bien enseignées. Il y a un travail en amont avec les
constructeurs et les équipementiers qui permet d’adapter les formations aux besoins des entreprises, aussi
bien pour les jeunes que pour les salariés qui ont besoin de formation continue »
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SERVICES Par Catherine Leroy, le 05/02/2020
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Découvrez les métiers des services

Quelle région ?

de l’automobile et de la mobilité
Quel véhicule ?
LE PROGRAMME
Quel domaine ?

TROUVER

Entre 15 000 et 20 000 postes à pourvoir dans la distribution automobile.

Entre 15 000 et 20 000 postes à
pourvoir dans la distribution
Alors que la semaine des services de l'automobile
et de la mobilité se déroule dans toute la France, la
distribution estime que 20 % des postes proposés
dans le secteur ne trouvent pas de candidats.
A

La pénurie se fait sentir dans les métiers de la distribution
automobile où entre 15 000 à 20 000 postes peinent à trouver
phénomène de pénurie s'amplifie au fil
des candidats. "Ce
reconnaît
dirigeant
du temps",
Stéphane Gomez,
d'Autoconsultant qui explique ce déficit comme une
"Les 15 000 compagnons
conséquence de la crise de 2008.
qui n’ont pas été embauchés au début des années 2010 ne
sont pas présents pour remplacer les départs en retraite qui
culminent aujourd’hui. Mais surtout ils ne viennent pas
conforter le middle management dans les entreprises qui

0
>

souffre d'un manque d'effectif’, poursuit Stéphane Gomez.
Il faut dire que la distribution souffre de plusieurs maux : ce
manque de recrutement dans les années passées, les départs
massifs en retraite (estimés entre 58 000 et 76 000 sur la
période 2012 et 2022 selon l'Anfa) et la désaffection des
jeunes pour le secteur automobile.
L'après-vente en souffrance

Mécaniciens, carrossiers, carrossiers-peintres, magasiniers,
préparateurs VN ou VO mais aussi réceptionnaires d’atelier
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sont
ou chefs d’atelier sont ardemment recherchés. "Ce
affirme Bernard
effectivement les postes les plus visés",
Guyot, vice-président de l’Anfa, trésorier de l’Opco Mobilités
mais aussi bien sûr, président du groupe de distribution Guyot.
"Avec les travers qui peuvent en découler : comme les
entreprises ont des difficultés à recruter, c’est la chasse entre
employeurs qui génère une inflation dans ces postes mais
ce n’est pas sain à moyen terme. D’une part la surenchère
ne s’arrête jamais et d’autre part elle génère des
dysfonctionnements délétères" .

Pour endiguer ce mouvement, la reconversion professionnelle
est une piste sérieusement envisagée même si le chemin est
semé d’embûches. Autoconsultant a notamment signé un
partenariat avec le GNFA pour établir l’offre Re-Boost.
Objectif : former des candidats en situation de reconversion
professionnelle à ces métiers de l’après-vente. Le partenariat
est élargi à Pole emploi qui se charge de l’ensemble des
démarches administratives.

En parallèle, travailler sa marque employeur devient essentiel,
faire connaître les avantages de son entreprise est
indispensable et tous les moyens sont bons pour le faire
savoir : réseaux sociaux, salon d’emplois, visite dans les
collèges et les lycées... La semaine des services de
l’automobiles et des mobilités, organisée par l’Anfa dans les
premiers jours de février en est un autre exemple.
Retrouvez toutes les portes ouvertes et animations de ja
Semaine des Services de l'automobile et de la mobilité
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CNPA

Paroles de pros
AGIR POUR VOTRE AVENIR

Toute l'info sur :

L'ACTUALITÉ DU CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE

www.cnpa.fr

CNPA

/h
CONSEIL NATIONAL
DES PROFESSIONS
DE L'AUTOMOBILE
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->

LA MOBILITE,
UN DROIT POUR TOUS

A
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LA MOBILITE, UN DROIT POUR TOUS
I Enquête satisfaction adhérents 2019 : synthèse des résultats
Cette troisième enquête s'inscrit dans le prolongement de celles conduites chaque année depuis deux ans et nous permet de construire un
véritable baromètre de la satisfaction des adhérents. Avec un taux de retour de 13%, cette étude 2019 prouve à quel point les adhérents du
CNPA se sentent concernés par la relation qu'ils entretiennent avec leur organisation professionnelle.
Sur un plan général, ces résultats sont proches de ceux enregistrés l'an dernier et attestent ainsi de la crédibilité des résultats obtenus par cette
étude. 67% des adhérents déclarent avoir eu recours, à leur initiative, au CNPA ces derniers mois : les contacts avec le CNPA sont essentielle
ment téléphoniques et 67% des adhérents jugent que les appels sont toujours bien gérés : 57% jugeant les réponses utiles et 58% adaptées.
On note d'ailleurs une forte satisfaction des adhérents (80%) qui reçoivent une réponse à leur question sous 48 heures. Un délai compatible
avec leurs besoins à 82%.
Parmi les supports de communication les plus utilisés par les adhérents, le site internet est l'outil le plus consulté pour 72% d’entre-eux, suivi
par la newsletter hebdomadaire Pleins Phares sur l'actu à 69%, et de l'Info Flash à 63%. Cette troisième enquête confirme à nouveau le peu
d’intérêt des adhérents pour les réseaux sociaux du CNPA, puisque 90% d'entre-eux ne les consultent pas.
Au final, sur le plan qualitatif, cette étude atteste une fois de plus l'attachement des adhérents au CNPA puisque 84% d'entre-eux recom
manderaient leur organisation professionnelle à des confrères. Ceci corrobore le niveau de satisfaction globale qui est de 91 % cette année.
Au-delà de la qualité des services rendus par les équipes terrain au quotidien, cette étude atteste également que 87% des adhérents (contre
83% en 2018) comptent sur leur organisation professionnelle pour anticiper l'évolution de leur métier.
Enfin, une question complémentaire a porté sur les valeurs de notre organisation. « L'engagement » et le « sens du service » sont considérés par
les adhérents comme des valeurs partagées pour 85% d'entre-eux, ainsi que la confiance pour 72%. Par contre, la proximité reste un point
de vigilance pour les équipes du CNPA, puisque seulement 58% des adhérents pensent que cette valeur est incarnée par notre organisation.
"''S/''/''''''''/''//////f////////"////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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5™E ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ DU 1ER AU 8 FÉVRIER

LA PASSION A DE L’AVENIR

C

haque année, 15 000 alternants
et 50 000 salariés sont recrutés

dans plus de 100 métiers de la
branche des services de l'automobile.
Pourtant, certains métiers peinent
encore à recruter. C'est pourquoi
l'ANFA organise, depuis 2015, la
Semaine des Services de l'Automo
bile et de la Mobilité, destinée à faire
connaître un secteur dynamique,
innovant et qui recrute dans des
métiers de service, des métiers
pérennes.
« En cinq ans, la SSAM est deve
nue une manifestation annuelle
d'ampleur nationale qui s'inscrit
dans le paysage des événements
incontournables de promotion
des métiers. Des métiers très diver
sifiés couvrant la durée de vie de
l'automobile, du camion, de la moto
et du vélo. Des métiers exercés par
passion.» Stéphane Rivière, Prési
dent de l'ANFA.
« La formation et l'emploi rester
ont des enjeux majeurs pour les
années à venir, suite à l'évolution
des usages en matière de mobilité

professionnelle, mais aussi pour les
acteurs de la filière désireux d’attirer

aux salariés et aux personnes en

couvrir plus de 100 métiers. 500

reconversion, pour accéder à des

événements organisés dans 200
établissements de formation et
entreprises, permettront aux jeunes

Pour cette campagne, les profes

de s'informer, d'échanger, de tester

sionnels du secteur se mobiliseront

de nombreux métiers des services

rencontre des jeunes et leur faire
découvrir une filière d'excellence
résolument tournée vers l'avenir,
pour répondre aux enjeux de la

jeunes en orientation, mais aussi

de nouveaux talents et de faire dé

et des avancées technologiques.

sur tout le territoire pour aller à la

fessionnelle), sont proposés aux

de l'automobile et d’être déjà, le
temps d'une semaine, au coeur d’un
secteur professionnel dynamique.
Au programme : des journées
portes-ouvertes, démonstrations

postes techniques, de management
ou d'expertise. Ces métiers sont en
outre de puissants leviers de réussite
professionnelle.

• Centre auto et réparateur rapide
• Pièces de rechanges et accessoires
• Stations-service
• Location de véhicules
• Parcs de stationnement
• Démolisseurs recydeurs
• Dépannage-remorquage
• Enseignement de la conduite
et de la sécurité routière

Un secteur qui ne cesse de se

• Contrôle technique

réinventer pour répondre aux

• Stations de lavage

enjeux de la mobilité de demain
Les services de l'automobile, du ca

L'arrivée dans un avenir proche
des véhicules connectés puis auto

mion et des deux-roues regroupent

nomes et l'émergence de nouveaux

une centaine de métiers dans la

comportements sociétaux (au

mobilité de demain.» Francis Bartho-

métiers, « vis ma vie », challenges,

lomé, Président du CNPA

visites d’ateliers, conférences,

maintenance/réparation, la vente,

topartage, covoiturage, respect de

job-dating, visites d'entreprises.

la carrosserie-peinture et les services.

l'environnement...) impactent déjà

De nombreux événements, par

Au total, 414 000 professionnels

les compétences et les formations.

tout en France, sont d'ores et déjà

entretiennent 47,5 millions de

présentés sur le tout nouveau site

véhicules dans 142 000 entreprises

Informations pratiques

internet dédié à la manifestation :

et offrent chaque jour un service

- Pour tout savoir sur la SSAM 2020 :

Une semaine pour découvrir
des métiers qui recrutent
Pour cette édition 2020, un vaste
plan média TV, replay et cinéma,
ayant pour slogan « La passion a de

www.semaine-services-auto.com

suivants :

l'avenir», est proposé en amont de
l'événement, à partir du 16 janvier.

Un vaste choix de formations

Le clip a été tourné sur le Campus

Le secteur des services de

des services de l'automobile et de

l'automobile offre un vaste choix

la mobilité de Guyancourt, avec des

de formations complètes. Plus de

jeunes actuellement en formation.

100 diplômes, du CAP au diplôme

Il annonce un rendez-vous clé pour

d'ingénieur, et certifications, CQP

les jeunes en recherche d'orientation

(certificats de qualification pro
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de proximité dans les domaines

• Commerce et maintenance auto
mobile, peinture et carrosserie
• Commerce et maintenance
camion
• Commerce et maintenance
motocycle
• Commerce et maintenance cycle
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corn
-1 e hashtao #SSAM2020
- Le Facebook de la SSAM :
https://www.facebook.com/
metiersservicesauto
- L'Instagram de la SSAM :
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metiers services auto/a
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CE QUI CHANGE POUR VOUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020
Social, fiscalité et juridique... découvrez toutes les nouveautés réglementaires et législatives qui impactent votre entreprise
depuis le mois de janvier.
SOCIAL
AUTO Prévoyance-Santé (ex-IPSA) des indemnités

plication étendu à de nouveau carburants à partir

de fin de carrière (IFC) pour 2020.

du 1er janvier 2020.

MISE EN PLACE DU CSE
Info Adhérents n°IA20011 sur www.cnpa.fr

Info Adhérents n°IA20005 sur www.cnpa.fr

Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site
dédié aux élections professionnelles trois tutoriels
d'assistance à la saisie en ligne et à la transmission
des procès-verbaux d'élections.
Info Adhérents n°IAl 9056 sur www.cnpa.fr

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR
D'ACHAT EN 2020

POSSIBLES POUR LES PETITES ENTREPRISES

La loi de financement de la sécurité sociale pour
2020 reconduit le dispositif de prime exception

nelle de pouvoir d'achat en 2020.
1 FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE - LIEU DE

Info Adhérents n°IA19191 sur www.cnpa.fr

TRAVAIL

Le point sur les frais de transport domicile - lieu de
travail modifiés par la Loi d'Orientation des Mobi

IMPÔTS LOCAUX : EXONÉRATIONS

COMMERCIALES

Les collectivités locales pourront exonérer partiel
lement ou totalement de contribution économique
territoriale (CET) et de taxe foncière sur les proprié
tés bâties (TFPB) certains commerces situés dans

DÉCLARATION PRÉALABLE À L'EMBAUCHE

des communes rurales isolées ou dans des zones de

(DPAE) PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE

revitalisation des centres-villes.
lités (LOM) du 24 décembre 2019, qui entre en

Les points essentiels de l’embauche d’un salarié de

vigueur le 1er janvier 2020.

plus de 18 ans en CDD ou en CDI.

Info Adhérents n°IA19190 sur www.cnoa.fr

Info Adhérents n°IA20006 sur www.cnpa.fr

Info Adhérents n°IA20015 sur www.cnpa.fr
JURIDIQUE

OUVERTURE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS
FRANCS

AUGMENTATION DE LA GRATIFICATION
MINIMALE DES STAGIAIRES

AFFICHAGE OBLIGATOIRE DE LA VIGNETTE
CRITAIR SUR LES VÉHICULES EXPOSÉS À LA

Le décret du 26 décembre 2019 généralise le dispo
Le point sur l'accueil de stagiaires en entreprise.
sitif à de nouveaux publics et à de nouveaux terri

VENTE OU À LA LOCATION (VN ET VO)
Info Adhérents n°IA20012 sur www.cnpa.fr

La loi LOM (loi d'orientations des mobilités) impose

toires à compter du 1 “janvier 2020.
Info Adhérents n°IA20016 sur www.cnpa.fr

une nouvelle obligation aux vendeurs et loueurs.
FISCALITÉ

Cette mesure couvre toutes sortes de véhicules

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
allant du deux-roues aux poids-lourds autobus et
Le point sur le dispositif de complémentaire santé

BONUS ET PRIME À LA CONVERSION POUR

cars, en passant par les VP et les VUL.
de branche, mis en conformité avec la réforme du
«100% santé» en optique, audiologie et dentaire à

2020
Info Adhérents n°IA20013 sur www.cnpa.fr

Voici les changements pour les bonus 2020 et les

compter du 1er janvier 2020 par l'avenant n°93 du

modifications à la marge pour la prime à la conver

17 octobre 2019.

sion.

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS : MAINTIEN
DE L'INSCRIPTION EN US DE
FRANCHISSEMENT DE SEUILS

Info Adhérents n°IA19107 sur www.cnpa.fr

Info Adhérents n°IA20001 sur www.cnpa.fr

Retrouvez les dispositions issues de la loi du 22 mai
TAUX AT/MP

MALUS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 29

2019, dite « PACTE », qui entrent en vigueur à partir
FÉVRIER 2020

Le 1 “janvier 2020, le taux « bureau » sera remplacé par
le taux « fonctions supports » et ses règles d'attribution
seront assouplies. Cette évolution s'inscrit dans une

du Ie'janvier 2020.
Voici les nouveaux montants et seuils.

Info Adhérents n°IA19157 sur www.cnpa.fr

Info Adhérents n°IA20002 sur www.cnpa.fr
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE SE SUBSTITUERA

démarche de simplification des règles de tarification.
NOUVELLE TRAJECTOIRE DE BAISSE DE

AUX Tl ET TGI DÈS LE 1ER JANVIER 2020

Info Adhérents n°IA19169 sur www.cnpa.fr
L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L'AVENANT N°89 DU 3 JUILLET 2019 REVA
LORISANT LES SALAIRES MINIMA DANS LA

La loi de finances pour 2020 revient à nouveau sur
la baisse du taux normal de l'IS initialement déci

La loi de réforme pour la justice a décidé le rempla
cement du tribunal de grande instance (TCI) et du

tribunal d'instance (Tl) par le tribunal judiciaire, au

BRANCHE PROFESSIONNELLE A ÉTÉ ÉTENDU
dée par la loi de finances pour 2018.

1“ janvier 2020...

PAR ARRÊTÉ DU 15 JANVIER 2020
Info Adhérents n°IA20004 sur www.cnpa.fr

Info Adhérents n°IA19181 sur www.cnpa.fr

Les nouveaux minima seront donc applicables à

compter du 1er février 2020.
Info Adhérents n°IA20025 sur www.cnpa.fr

«SURAMORTISSEMENT» EN FAVEUR DE
L'ACQUISITION DE POIDS LOURDS MOINS
POLLUANTS

CAPITAL DE FIN DE CARRIÈRE
Présentation du régime de prise en charge par ITRP
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NOUVEAU TAUX D'INTÉRÊT LÉGAL POUR LE
PREMIER SEMESTRE 2020

Voici le taux d'intérêt légal pour le premier semestre

Le dispositif fiscal en faveur de l'acquisition de
poids lourds moins polluants voit son champ d'ap
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Autodistribution Aquitaine présente la réparation et la distribution
aux jeunes
Autodistribution Aquitaine a profité de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité
(SSAM), en partenariat avec le CFA Institut des Métiers de l’Artisanat, pour présenter à plus de
300 jeunes en formation (CAP et BTS) de Nouvelle-Aquitaine les métiers de la réparation et de la
distribution.

« Nous sommes ravis que l’équipe d’Autodistribution Aquitaine, notre partenaire de longue date, intervienne
durant cette Semaine des Services de l’Automobile et de laMobilité, se réjouit Dominique Ganteille, directeur
de l’Institut des Métiers. Ils offrent un témoignage précieux et concret sur les possibilités offertes par la
formation que nous proposons aux jeunes. »
85 offres d’emplois AD sur la seule nouvelle Aquitaine
En effet, à cette occasion, Jean-Michel Degabriel, directeur général d’Autodistribution Aquitaine, Guillaume
Legeay, responsable de l’activité carrosserie et Romaric Beaussart, manager commercial mécanique, ont
présenté l’univers de la distribution et de la réparation automobile et ses divers métiers à plus de 300 jeunes
aquitains réunis dans le cadre de la Semaine des Métiers de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) 2020.
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Bien entendu, les intervenants en ont aussi profité pour présenter le Réseau AD et ses 85 offres d’emplois
à pourvoir, en alternance ou CDI en Nouvelle Aquitaine.
« Nous sommes ravis d’avoir pu échanger avec ces jeunes, déclare Jean-Michel Degabriel . C’est une très
bonne initiative de la part de l’ANFA et du CFA d’organiser ce type d’événement, notre secteur a besoin d’être
mis en avant et valorisé à sa juste valeur ! Nos métiers sont extrêmement complets, qui mêlent expertise
technique, relation-client, digital, gestion, communication… Nous avons tout pour plaire ! »
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L’apprentissage enfin en odeur de sainteté?

Le CNPA vient de saluer les nombre historique d’élèves en apprentissage : +16% en 2019, pour un
total national inédit de 485 000 jeunes en formation. L’apprentissage est-il -enfin- en train de s’extraire
de son aussi vilaine qu’injuste image tellement française ?

L’apprentissage est-il enfin en train de gagner ses lettres de noblesse ?
Près de 13 000 postes de mécaniciens, carrossiers et peintres seraient actuellement désespérément vacants
en France, calculait récemment une enseigne multimarque nationale. Et ce, alors même que l’ensemble de
la filière des services a besoin chaque année de 50 000 nouveaux talents , comme vient de le rappeler la 5
ème semaine en cours des Services de l’Automobile et de la Mobilité.
Il suffit d’ailleurs de voir avec quelle détermination les diverses enseignes du secteur communiquent et mettent
en scène leurs besoins et leurs politiques de recrutement pour comprendre à quel point cette problématique
est cruciale. A elle seule, l’enseigne Norauto vient d’annoncer avoir besoin d’accueillir 2 000 nouveaux
collaborateurs en 2020 et déploie un vaste plan de sensibilisation dans toute la France pour y parvenir.
Sous-considération
Les raisons profondes de cette carence de talents sont bien sûr connues. Il faut pallier un manque endémique
dont les principales causes demeurent l’attractivité du secteur, tout aussi modérée que ses rémunérations.
Un handicap de fait pour de nombreuses entreprises d’entretien-réparation qui se voient de plus en plus
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freinées dans leur développement par cette pénurie de collaborateurs, plus souvent d’ailleurs que par l’hyperconcurrence croissante d’un marché structurellement en recul.
La sous-considération toute française de l’apprentissage a fait le reste. Une filière trop généralement
considérée comme la voiture-balai de l’éducation nationale, voire un cul-de-sac infernalement dantesque où,
une fois entré, il faudrait abandonner toute espérance en une carrière digne. Le contre-exemple allemand
montre pourtant depuis longtemps qu’il ne devrait pas y avoir de fatalité. Et encore moins de jugements de
valeur : de l’autre côté du Rhin, on croise souvent des P-dg de grands groupes ayant débuté leurs brillantes
trajectoires professionnelles par un statut d’apprenti…
A qui le mérite ?
Le temps de la réhabilitation de l’apprentissage est-il venu ? Sans mauvais jeux de mots, quitte-t-il enfin sa
voie de garage pour s’anoblir voie royale ? Le CNPA en semble presque convaincu, se félicitant des chiffres
annoncés en conférence de presse par la ministre Muriel Pénicaud, toute à sa sanctification de la réforme
gouvernementale de l’apprentissage entreprise en 2018. Une progression de 16% en 2019 vient de porter le
total d’apprentis en France au record historique de 485 000 jeunes en formation.
Avec une souplesse de toréador, Le CNPA esquive pour l’occasion la vaste polémique que cette annonce
ministérielle a suscité dans les régions , historiquement très impliquées dans la formation professionnelle. Des
régions qui accusent pourtant urbi et orbi M. Pénicaud d’un opportunisme s’appropriant le résultats de leurs
longs efforts à des fins de basse politique immédiate. Le CNPA se fait donc consensuel en accueillant « avec
satisfaction la mesure proposée par la ministre de rendre amortissables toutes les dépenses de formations
liées à des investissements corporels ou incorporels ».
Mais il est somme toute logique que le CNPA enjambe adroitement toute querelle. La réforme a confié
l’apprentissage aux branches professionnelles qu’il incarne très majoritairement, branches pour qui il s’agit
autant d’un carburant que d’un compétence légitime. Qui en effet mieux qu’un pro peut former des pros ? Et
qui mieux que la responsabilité des formations peut assoir la représentativité comme les ressources d’une
instance fédératrice ?
Les longs efforts du secteur
En passant, l’organisation professionnelle n’omet toutefois pas de souligner à son tour qu’il faut rendre cette
belle moisson de chiffres à un autre besogneux semeur issu de sa famille professionnelle : « le secteur des
services de l’automobile affiche depuis des années une évolution constante et durable du nombre de contrats
en alternance, en particulier de l’apprentissage », souligne le communiqué du CNPA. Il remonte donc à 2018
lui aussi, mais pour rappeler que déjà, dans la seule filière des services de l’automobile :
«l’alternance [représentait] près de 50% des effectifs de formation ;
62 600 jeunes formés dans les spécialités automobile, dont 28 000 en apprentissage ;
les effectifs en formation en alternance ont augmenté de 9% ;
72% des apprentis [se] sont insérés 7 mois après la fin de leur formation, après un contrat d’apprentissage ;
le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) [cosntitue] le meilleur dispositif de formation pour
l’insertion : 91% des apprentis sont insérés après un CQP.»
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Le nombre d’apprentis a progressé de 16 % en 2019

Christophe

CARIGNANO

6 février 2020

Les voyants sont au vert pour l’apprentissage. Selon les chiffres communiqués par le
ministère du Travail, le nombre de jeunes entrés en apprentissage a progressé de
16 % en 2019 pour atteindre un chiffre record de 485 000 apprentis dans l’Hexagone.

© Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM).

Le 4 février dernier, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé pour la première
fois une progression à deux chiffres (+ 16 %) de l’apprentissage, représentant
50 000 apprentis supplémentaires portant à 485 000 le nombre de jeunes en
apprentissage en France en 2019. Une évolution présente dans toutes les régions et
qui a profité à tous les secteurs.

Les services automobiles : le moteur de l’apprentissage en
France

Une évolution dont se félicite le CNPA dans un communiqué. « Alors que les chiffres
de l’apprentissage sont présentés comme un record historique, il est important de
souligner que le secteur des services de l’automobile affiche depuis des années une
évolution constante et durable du nombre de contrats en alternance, en particulier de
l’apprentissage », rappelle le syndicat de Suresnes.

Ces annonces interviennent, en effet, en pleine cinquième édition de la Semaine des
services de l’automobile et de la mobilité (SSAM), initiée par la branche automobile
pour promouvoir, notamment auprès des jeunes, des métiers d’avenir et de passion et
changer leurs regards sur l’apprentissage. Rappelons que cette semaine a été lancée
le 1er février dernier, partout en France. Jusqu’au 8 février, les chefs d’entreprises de
toute taille (artisans, ETI, PME) et acteurs de la formation professionnelle de la filière
se mobilisent pour faire découvrir leur savoir-faire aux collégiens et lycéens. Plus de
500 évènements sont attendus dans ce cadre.
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En 2018, 62 600 jeunes ont été formés dans les spécialités automobiles, dont 28 000
en apprentissage. Les effectifs en formation en alternance ont augmenté de 9 %. 72 %
des apprentis sont insérés sept mois après la fin de leur formation, après un contrat
d’apprentissage. Enfin, le certificat de qualification professionnelle (CQP) est le
meilleur dispositif de formation pour l’insertion : 91 % des apprentis sont insérés après
un CQP.

Rendre amortissables les dépenses de formation

À cet égard, le CNPA accueille avec satisfaction la mesure proposée par la ministre
du Travail de rendre amortissables toutes les dépenses de formations liées à des
investissements corporels ou incorporels. Depuis le lancement de l’application du
compte personnel de formation, en novembre dernier, la première formation
demandée est le permis B.
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Le nombre d’apprentis a progressé de 16% en 2019
Les voyants sont au vert pour l’apprentissage. Selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail,
le nombre de jeunes entrés en apprentissage a progressé de 16 % en 2019 pour atteindre un chiffre record
de 485 000 apprentis dans l’Hexagone.

© Semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM).
Le 4 février dernier, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé pour la première fois une progression à
deux chiffres (+ 16 %) de l’apprentissage, représentant 50 000 apprentis supplémentaires portant à 485 000
le nombre de jeunes en apprentissage en France en 2019. Une évolution présente dans toutes les régions
et qui a profité à tous les secteurs.
Les services automobiles : le moteur de l’apprentissage en France
Une évolution dont se félicite le CNPA dans un communiqué. « Alors que les chiffres de l’apprentissage sont
présentés comme un record historique, il est important de souligner que le secteur des services de l’automobile
affiche depuis des années une évolution constante et durable du nombre de contrats en alternance, en
particulier de l’apprentissage », rappelle le syndicat de Suresnes.
Ces annonces interviennent, en effet, en pleine cinquième édition de la Semaine des services de l’automobile
et de la mobilité (SSAM), initiée par la branche automobile pour promouvoir, notamment auprès des jeunes,
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des métiers d’avenir et de passion et changer leurs regards sur l’apprentissage. Rappelons que cette semaine
a été lancée le 1er février dernier, partout en France. Jusqu’au 8 février, les chefs d’entreprises de toute taille
(artisans, ETI, PME) et acteurs de la formation professionnelle de la filière se mobilisent pour faire découvrir
leur savoir-faire aux collégiens et lycéens. Plus de 500 évènements sont attendus dans ce cadre.
En 2018, 62 600 jeunes ont été formés dans les spécialités automobiles, dont 28 000 en apprentissage. Les
effectifs en formation en alternance ont augmenté de 9 %. 72 % des apprentis sont insérés sept mois après
la fin de leur formation, après un contrat d’apprentissage. Enfin, le certificat de qualification professionnelle
(CQP) est le meilleur dispositif de formation pour l’insertion : 91 % des apprentis sont insérés après un CQP.
Rendre amortissables les dépenses de formation
À cet égard, le CNPA accueille avec satisfaction la mesure proposée par la ministre du Travail de rendre
amortissables toutes les dépenses de formations liées à des investissements corporels ou incorporels. Depuis
le lancement de l’application du compte personnel de formation, en novembre dernier, la première formation
demandée est le permis B.
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Entre 15 000 et 20 000 postes à pourvoir dans la distribution
automobile
Alors que la semaine des services de l'automobile et de la mobilité se déroule dans toute la France, la
distribution automobile estime que 20 % des postes proposés dans le secteur ne trouvent pas de candidats.
[...]...
Lire la suite sur Journal Auto
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Les métiers du contrôle technique avec Autovision et Autodidact
Du 1er au 08 février 2020, dans le cadre de la Semaine Nationale des Services de l'Automobile et de la
Mobilité de l'ANFA, AUTOVISION, acteur majeur du contrôle technique VL et PL, met à l'honneur ses métiers.
Près de 1 000 postes sont à pourvoir en France en 2020. En collaboration avec son organisme de formation
AUTODIDACT et Pôle emploi, AUTOVISON organise 42 événements dans 21 lieux répartis sur l'ensemble
du territoire. Ils feront découvrir les métiers du contrôle technique VL et PL.
Pdf: https://www.am-today.com/article/les-metiers-du-controle-technique-avec-autovision-et-autodidact
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Autodistribution Aquitaine promeut les métiers auto
Lundi 3 février, les équipes d’Autodistribution Aquitaine présentaient les métiers de la réparation et de la
distribution automobile à plus de 300 jeunes en formation (CAP et BTS) de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre
de la Semaine des services de l’Automobile et de la Mobilité organisée par l’ANFA et déployée par le CFA
Institut des Métiers de l’Artisanat.
Pdf : https://www.am-today.com/article/autodistribution-aquitaine-promeut-les-metiers-auto
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Autovision promeut les métiers du contrôle technique VL et PL
A l'occasion de la Semaine nationale des services de l' automobile et la mobilité, Autovision organise
événements pour promouvoir les métiers du contrôle technique. Près de 1 000 postes sont à pourvoir
France en 2020.
A l'occasion de la Semaine nationale des services de l'automobile et la mobilité, Autovision organise
événements pour promouvoir les métiers du contrôle technique. Près de 1 000 postes sont à pourvoir
France en 2020.

42
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Près d'un millier de postes de contrôleurs techniques sont à pourvoir en 2020.
L’un des acteurs majeurs du contrôle technique VL et PL va profiter de la Semaine nationale des services
de l’automobile et de la mobilité de l’Anfa (Association nationale pour la formation automobile) pour mettre à
l’honneur les métiers de contrôleurs techniques VL et PL.
Du 1er au 8 février 2020, Autovision organise ainsi, en collaboration avec Pôle Emploi et son organisme de
formation Autodidact, 42 événements dans 21 lieux différents. Au programme : des journées portes-ouvertes
dans des centres de contrôle technique Autovision VL et PL, des informations collectives dans des Pôle
Emploi et la présentation des métiers dans des lycées professionnels.
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Un marché de l'emploi tendu
L’occasion pour l’enseigne qui recrute en moyenne 180 contrôleurs technique par an, de sensibiliser les
jeunes en phase d’orientation, les demandeurs d'emplois et les professionnels en reconversion aux différentes
facettes du métier. Selon l’Anfa, le métier de contrôleur technique est identifié comme le 2e poste le plus
tendu en termes de recrutement. L’OPCO a néanmoins sélectionné 176 CQP (certificats de qualification
professionnelle, ndlr) finançables dans cette branche.
Aujourd’hui 10 000 contrôleurs techniques sont agréés en France et les besoins progressent d’environ 10 %
chaque année. L’association rappelle d’ailleurs que plusieurs facteurs structurels sont favorables à l’emploi
comme la progression du parc (32 millions de VL) et son âge vieillissant qui atteint 9,1 ans et implique un
contrôle technique tous les 2 ans, la progression soutenue du marché VO où le contrôle technique de moins de
6 mois est obligatoire pour chaque transaction, ou encore les plus de 60 ans qui représentent 7 % des actifs.
Près d’un millier de postes à pourvoir
"On estime le besoin en recrutement à un minimum de 800 techniciens chaque année pour la filière, sachant
que 10 à 15% des postes ne sont pas pourvus. Près de 150 offres d’emploi sont en permanence proposées sur
la plateforme d’emplois d’Autodidact. Notre formation CQP contrôleur technique VL ouverte en juillet dernier
et nos actions dans le cadre de la semaine de la mobilité constituent une réponse effective au manque de
main-d’œuvre qualifiée. C’est également pour nous une façon de valoriser le métier de contrôleur technique
et de le rendre plus attractif ", conclut Laurent Bizet, directeur de formation Autodidact.
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Entre 15 000 et 20 000 postes à pourvoir dans la distribution
Alors que la semaine des services de l' automobile et de la mobilité se déroule dans toute la France, la
distribution estime que 20 % des postes proposés dans le secteur ne trouvent pas de candidats.
La pénurie se fait sentir dans les métiers de la distribution automobile où entre 15 000 à 20 000 postes peinent
à trouver des candidats. "Ce phénomène de pénurie s'amplifie au fil du temps", reconnaît Stéphane Gomez,
dirigeant d'Autoconsultant qui explique ce déficit comme une conséquence de la crise de 2008. "Les 15 000
compagnons qui n'ont pas été embauchés au début des années 2010 ne sont pas présents pour remplacer les
départs en retraite qui culminent aujourd'hui. Mais surtout ils ne viennent pas conforter le middle management
dans les entreprises qui souffre d'un manque d'effectif", poursuit Stéphane Gomez.

Il faut dire que la distribution souffre de plusieurs maux : ce manque de recrutement dans les années passées,
les départs massifs en retraite (estimés entre 58 000 et 76 000 sur la période 2012 et 2022 selon l'Anfa) et
la désaffection des jeunes pour le secteur automobile.

L'après-vente en souffrance

Mécaniciens, carrossiers, carrossiers-peintres, magasiniers, préparateurs VN ou VO mais aussi
réceptionnaires d'atelier ou chefs d'atelier sont ardemment recherchés. "Ce sont effectivement les postes les
plus visés", affirme Bernard Guyot, vice-président de l'Anfa, trésorier de l'Opco Mobilités mais aussi bien sûr,
président du groupe de distribution Guyot. "Avec les travers qui peuvent en découler : comme les entreprises
ont des difficultés à recruter, c'est la chasse entre employeurs qui génère une inflation dans ces postes mais
ce n'est pas sain à moyen terme. D'une part la surenchère ne s'arrête jamais et d'autre part elle génère des
dysfonctionnements délétères" .

Pour endiguer ce mouvement, la reconversion professionnelle est une piste sérieusement envisagée même
si le chemin est semé d'embûches. Autoconsultant a notamment signé un partenariat avec le GNFA pour
établir l'offre Re-Boost. Objectif : former des candidats en situation de reconversion professionnelle à ces
métiers de l'après-vente. Le partenariat est élargi à Pole emploi qui se charge de l'ensemble des démarches
administratives.

En parallèle, travailler sa marque employeur devient essentiel, faire connaître les avantages de son entreprise
est indispensable et tous les moyens sont bons pour le faire savoir : réseaux sociaux, salon d'emplois, visite
dans les collèges et les lycées… La semaine des services de l'automobiles et des mobilités, organisée par
l'Anfa dans les premiers jours de février en est un autre exemple.
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Retrouvez toutes les portes ouvertes et animations de la Semaine des Services de l'automobile et de la
mobilité
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Norauto veut recruter 2 000 collaborateurs en 2020
A l'occasion de la 5e Semaine des services de l' automobile et de la mobilité, l'enseigne de centres autos
annonce le lancement d'une vaste campagne de recrutements et la création de classes pour les alternants.

Norauto poursuit son développement avec l'implantation de 6 nouveaux centres dans l'Hexagone en 2020.
Norauto accélère sur le recrutement et la formation. L'enseigne de centres autos, qui prévoit l'ouverture de
6 nouveaux centres en 2020 dans l'Hexagone, annonce 2 000 recrutements sur différents types de profils :
directeurs de centre, mécaniciens, vendeurs-conseillers formés aux smart-solutions et 2 roues, data-analyst...
Afin de séduire leurs futurs collaborateurs, les équipes recrutement ont mis en place une série d'actions :
création de la plateforme de cooptation #EnjoyMyJob, aménagement du temps de travail pour ses experts
et conseillers (semaine de 4 jours, possibilité de passer de 35 à 38h/semaine), une meilleure intégration au
réseau, une évolution interne facilitée grâce aux parcours zig-zag... La politique a déjà porté ses fruits l'an
dernier avec - 3 % de turnover dans les effectifs de l'enseigne.
400 alternants par an
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Par ailleurs, Norauto renforce son offre de formation et dévoile la création de classes pour les alternants.
Jeunes sortis de l'école, reconversions professionnelles... quel que soit le parcours, Norauto propose une
alternance dans ses classes et en centre sur les métiers de l'atelier et de la vente. Après Montpellier, Toulouse
et bientôt Paris, l'enseigne souhaite développer son maillage de formation par alternance sur l'ensemble du
territoire et atteindre en 2020, l'objectif de 170 nouveaux alternants. Au total, Norauto compte 400 alternants
par an.
Côté formation continue pour la partie atelier, l'entreprise développe dès 2020 des offres renforcées sur
l'électrique/électronique, la mobilité électrique, le bio-éthanol dans une centaine de centres. Par ailleurs, le
parcours de formation "Université des Leaders", dédié aux nouveaux directeurs de centre, devient certifiant.
Enfin, à l'occasion de la 5e Semaine des services de l'automobile et de la mobilité , l'enseigne du groupe
Mobivia propose plusieurs évènements afin de faire découvrir les métiers de l'entretien automobile : (06/02)
événement 1 jour 1 métier sur ANFA de Saint Herblain (Nantes) ; (07/02 de 17h à 20h) la nuit de l'orientation
au campus des métiers de Brest Guipavas ; (05/02) présentation école au lycée Louis Girard de Malakoff
avec le chef d'atelier de Vélizy ; (5/02) visite au centre de Petite Foret avec les jeunes et découverte du CFA.
Le programme complet est disponible sur semaine-services-auto.com
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Autodistribution présente son réseau aux jeunes
Dans le cadre de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, les équipes d’Autodistribution
Aquitaine ont présenté les métiers de la réparation et de la distribution automobiles à plus de 300 jeunes en
formation (CAP ou BTS) de Nouvelle-Aquitaine.

Autodistribution invite les jeunes à découvrir les métiers de la réparation automobiles. (© Autodistribution)
Jean-Michel Degabriel (directeur général de l’enseigne), Guillaume Legeay (responsable de l’activité
carrosserie) et Romaric Beaussart (manager commercial mécanique) ont tous les trois présenté l’univers de
la distribution et de la réparation automobiles, ainsi que la variété de ses métiers.
Ils ont notamment apporté un focus sur le réseau AD et sur les offres d’emplois à y pourvoir, en alternance
ou en CDI. Guillaume Legeay ajoute : « Il faut aussi rappeler que c’est un secteur qui recrute massivement.
Dans la seule région Nouvelle-Aquitaine et pour le réseau AD, il y a près de 85 emplois à pourvoir. »
Pour mémoire, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité est organisée par l’Anfa et déployée
par le CFA Institut des métiers de l’artisanat. Elle a pour objectif de valoriser les métiers du secteur
automobile.
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Formation : Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité

L’ Association Nationale pour la Formation Automobile ( ANFA) lance la 5e édition de la Semaine des
Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) sur le thème « La passion a de l’avenir ».
Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle, dans toute la France, des CFA, lycées
professionnels et entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes et leur présenteront les formations et débouchés
du secteur.
Intégrer les métiers des services de l’auto, de la moto, du camion et du vélo… vous y avez pensé ? Voici la
liste des métiers du camion qui sont enseignés dans les centres de formation :

La Semaine des services de l’automobile et de la mobilité se déroule du 1er au 8 février, partout en France ;
pour retrouver les rendez-vous par région, cliquez sur ce lien.
Renseignements et infos pratiques : www.semaine-services-auto.com
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Autovision promeut les métiers du contrôle technique
Dans le cadre de la Semaine nationale des services de l’automobile et de la mobilité de l’Anfa, organisée
du 1 er au 8 février 2020, le réseau de contrôle technique Autovision, met à l’honneur ses métiers avec près
de 1 000 postes à pourvoir cette année en France.

Le contrôle technique est un secteur qui embauche régulièrement. L’enseigne Autovision y recrute en
moyenne 180 contrôleurs techniques chaque année. (© DR)
En collaboration avec son organisme de formation Autodidact et Pôle emploi, l’enseigne Autovision organise
42 événements dans 21 lieux répartis sur l’ensemble du territoire.
Ces actions font écho au travail permanent engagé par Autovision et son organisme de formation pour donner
accès au métier de contrôleur technique, qui offre perspectives d’emploi et évolution de carrière à des
profils de candidats très variés.
Alors que son réseau recrute en moyenne 180 contrôleurs techniques par an, Autovision entend
sensibiliser et expliquer toutes les facettes du métier aux jeunes en phase d’orientation, aux professionnels
en reconversion et aux demandeurs d’emploi attirés par le monde de l’automobile, sensibles à la sécurité
routière et à l’environnement.
« On estime le besoin en recrutement à un minimum de 800 techniciens chaque année pour la filière, sachant
que 10 à 15 % des postes ne sont pas pourvus. Près de 150 offres d’emploi sont en permanence proposées
sur la plate-forme d’emploi d’Autodidact. Notre formation CQP contrôleur technique VL ouverte en juillet
dernier et nos actions dans le cadre de la Semaine de la mobilité constituent une réponse effective au manque
de main-d’œuvre qualifiée. C’est également pour nous une façon de valoriser le métier de contrôleur
technique et de le rendre plus attractif » explique Laurent Bizet, directeur de formation d’Autodidact.
Autodidact : les chiffres d’une structure dédiée
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Avec ses 11 formateurs, ses 170 sessions de formation par an et ses 2 500 stagiaires en moyenne par an,
Autodidact assure la formation initiale et continue des contrôleurs techniques. Il est le premier organisme
à avoir mis en place, en juillet 2019, une formation de contrôleur technique VL pour les candidats des
métiers de l’automobile ayant un diplôme de niveau V (CAP) et souhaitant obtenir un certificat de qualification
professionnelle (CQP).

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 337900835

241

Date : 04/02/2020
Heure : 08:46:37

www.espacedatapresse.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Les métiers du contrôle technique
Communiqué :

Communiqué de presse Février 2020
Semaine Nationale des Services de l'Automobile et de la Mobilité
FOCUS sur les métiers du contrôle technique avec AUTOVISION et AUTODIDACT
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Du 1er au 08 février 2020, dans le cadre de la Semaine Nationale des Services de l'Automobile et de la
Mobilité de l'ANFA, AUTOVISION, acteur majeur du contrôle technique VL et PL, met à l'honneur ses
métiers. Près de 1 000 postes sont à pourvoir en France en 2020.
En collaboration avec son organisme de formation AUTODIDACT et Pôle emploi, AUTOVISON organise 42
événements dans 21 lieux répartis sur l'ensemble du territoire. Ils feront découvrir les métiers du contrôle
technique dans deux secteurs d'activité, automobile (VL) et poids lourds (PL).
Journées Portes Ouvertes dans des centres de contrôle technique AUTOVISION VL et PL
Information Collectives dans des Pôle Emploi auprès d'une trentaine de demandeurs d'emploi éligibles1 au
métier de contrôleur technique par session
Présentation des métiers dans des lycées professionnels
Voir le programme
Ces actions font écho au travail permanent engagé par AUTOVISION et AUTODIDACT, avec le soutien de
l'ANFA2, pour donner accès au métier de contrôleur technique qui offre perspectives d'emploi et évolution de
carrière à des profils de candidats très variés.
Alors que son réseau recrute en moyenne 180 contrôleurs techniques par an, AUTOVISION entend
sensibiliser et expliquer toutes les facettes du métier aux jeunes en phase d'orientation, aux professionnels en
reconversion, aux demandeurs d'emploi, attirés par le monde de l'automobile, sensibles à la sécurité routière
et à l'environnement.

Contrôleur technique : métier en tension
L'ANFA identifie le métier de contrôleur technique comme le 2e poste le plus tendu en recrutement dans les
services de l'automobile. Face à ce constat, l'OPCO a sélectionné 176 CQP finançables dans cette branche.
10 0003 contrôleurs sont actuellement agréés en France et les besoins en main d'œuvre qualifiée progressent
d'environ 10% chaque année.
Les facteurs favorables à l'emploi, structurels, sont pérennes :
La pyramide des âges : 7% des actifs ont plus de 60 ans
La progression du parc (32 millions de VL) et son âge vieillissant qui atteint 9,1 ans et implique un contrôle
technique tous les 2 ans
La progression soutenue du marché VO où le contrôle technique de moins de 6 mois est obligatoire pour
chaque transaction
« On estime le besoin en recrutement à un minimum de 800 techniciens chaque année pour la filière, sachant
que 10 à 15% des postes ne sont pas pourvus. Près de 150 offres d'emploi sont en permanence proposées
sur la plateforme d'emplois d'AUTODIDACT. Notre formation CQP contrôleur technique VL ouverte en juillet
dernier et nos actions dans le cadre de la semaine de la mobilité constituent une réponse effective au manque
de main-d'œuvre qualifiée. C'est également pour nous une façon de valoriser le métier de contrôleur technique
et de le rendre plus attractif », Laurent Bizet, Directeur de formation AUTODIDACT.
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AUTODIDACT > INFOS CLES
170 sessions de formation annuelle
~2 500 stagiaires/an (2 640 en 2019)
11 formateurs
1 centre de formation au siège social AUTOVISION à Montreuil (92)
Formation délocalisée sur tout le territoire
AUTODIDACT assure la formation initiale et continue des contrôleurs techniques.
Il est le premier organisme à avoir mis en place, en juillet 2019, une formation de contrôleur technique VL
pour les candidats des métiers de l'automobile ayant un diplôme de niveau V (CAP) et souhaitant obtenir un
Certificat de Qualification Professionnel (CQP)
www.autodidact.fr

1 Niveau d'étude requis pour se former au métier de contrôleur technique : diplôme de niveau IV (Bac Pro
ou BTS)
2 ANFA : organisme paritaire, en charge de la gestion des titres professionnels et de leur ingénierie
pédagogique
3 Source : ANFA ; AUTOVISION
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Coup d’envoi de la Semaine des services de l’automobile et
des mobilités

Christophe

CARIGNANO

SEMAINE DES
SERVICES DE

L’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) organise, du 1er au 8 février, la
Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous annuel incontournable pour
la promotion des métiers de la branche des services de l’automobile.

Cette manifestation est placée sous le haut patronage Muriel Pénicaud ministre du travail. Le coup
d’envoi de cette cinquième SSAM a été donné en présence du CNPA le 31 janvier 2020.

Watch Video At: https://youtu.be/4gArUGMyrmc/

Voir aussi :
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Du 1er au 8 février 2020, 5ème semaine des services de
l’automobile et de la mobilité

Avec 2 000 recrutements en 2020 et la création de classes NORAUTO , le leader de l’ entretien automobile
prouve que les métiers de la mobilité ont de l’avenir.
A l’occasion de la 5ème Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, Norauto ouvre la porte de
ses ateliers pour aller à la rencontre de ses métiers et annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en
2020. L’entreprise travaille également sur la création de ses classes 100% Norauto . Dans un secteur en
constante mutation et en lien avec la réorganisation de son réseau, Norauto poursuit son développement
avec l’implantation de 6 nouveaux centres dans l’Hexagone cette année. Pour répondre à cette évolution,
Norauto recherche et forme de nouveaux talents pour renforcer son expertise en local. Des mécaniciens
spécialistes des nouvelles mobilités et véhicules hybrides aux vendeurs conseillers en smart-solutions, l’offre
de formation de Norauto , certifiante et qualifiante, s’attache à former les experts de demain, « clients centric
», autonomes et connectés aux enjeux de la mobilité.
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Cap sur la transformation
du modèle NORAUTO Les centres et le service client au coeur de la stratégie
Directeurs de centre, mécaniciens, vendeurs-conseillers formés aux smart-solutions et 2 roues, dataanalyst… les besoins en recrutement de Norauto sont variés et s’inscrivent au coeur de “Refondation”, la
stratégie de transformation de son réseau. Lancée en 2020, cette nouvelle organisation favorise l’autonomie
et la prise de décision en local, au plus proche des clients.
Pour atteindre ces objectifs, les équipes recrutement ont mis en place une série d’actions pour séduire les
futurs collaborateurs :
Création d’une plateforme de cooptation #EnjoyMyJob : tous les collaborateurs peuvent participer au
recrutement des futurs talents.
Aménagement du temps de travail pour ses experts et conseillers (semaine de 4 jours, possibilité de passer de
35 à 38h/semaine, …), une meilleure intégration au réseau, une évolution interne facilitée grâce aux parcours
zig-zag… Résultat : -3% de turnover en 2019
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Avec “Refondation”, Norauto accélère la formation & l’accompagnement de ses managers et Directeurs de
centre. Le parcours de formation “Université des Leaders” dédié aux nouveaux Directeurs de centre devient
certifiant. Norauto est ainsi le premier acteur en France à mettre en place un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) de Directeur de site.
Refaire découvrir les métiers de l’ entretien automobile à travers des événements grand public telle que
la Semaine des Services de l’automobile et de la mobilité.
NORAUTO au programme de la 5ème semaine des services de l’automobile et de la mobilité
Le 06/02 : événement 1 jour 1 métier sur ANFA de Saint Herblain (Nantes)
Le 07/02 de 17h à 20h : La nuit de l’orientation au campus des métiers de Brest Guipavas
Le 05/02 : Présentation école au lycée Louis Girard de Malakoff avec le chef d’atelier de Vélizy
Le 5/02 : Visite au centre de Petite Foret avec les jeunes et découverte du CFA.
Le programme complet de l’événement est à retrouver sur : www.semaine-services-auto.com
Plus de 105 000 heures de formation au compteur : Un record pour NORAUTO
Norauto poursuit l’enrichissement de son offre de formation et franchit pour la première fois la barre des
100 000 heures de formation dispensées, principalement en interne dont 30% dans son centre de formation
à proximité du siège (Métropole Lilloise). Des formations qualifiantes qui délivrent des certificats reconnus
officiellement par la profession : en 2018/2019, Norauto a délivré 113 CQP.
Formation en alternance : du nouveau sous le capot avec les classes NORAUTO
Jeunes sortis de l’école, reconversions professionnelles, insertion, … quel que soit le parcours, Norauto
propose une alternance dans ses classes et en centre, sur les métiers de l’atelier et de la vente. Après
Montpellier, Toulouse et bientôt Paris, Norauto souhaite développer son maillage de formation par alternance
sur l’ensemble du territoire et atteindre en 2020 l’objectif de 170 nouveaux alternants. Pour rappel, Norauto
compte 400 alternants par an.
Formation en continu : plein phare sur les nouveaux modules au service de l’excellence professionnelle
Pour la partie « atelier », les formations sont axées sur l’amélioration de l’excellence opérationnelle et la
performance sur les prestations classiques. Norauto est organisme évaluateur sur les prestations de
climatisation avec 400 certificats d’aptitudes délivrés en 2018/2019. Au-delà de ces modules, l’entreprise
développe dès 2020 des offres renforcées sur :
L’électrique/électronique
La mobilité électrique,
Le bio-éthanol : en 2020, cette formation concernera une centaine de centres pour étendre le maillage
territorial de cette solution innovante
Les formations liées aux métiers du magasin sont axées :
la vente de produits
la vente de prestations
la vente de smart-solutions
prise en charge de la satisfaction clients
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Emploi. Norauto annonce 2 000 recrutements en 2020 et des
formations poussées pour ses employés
Le leader de l'entretien automobile Norauto annonce le recrutement de 2 000 personnes en 2020. L'entreprise
lilloise va également créer des formations pour ses employés.

Norauto annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en France, sur l'année 2020. (©Norauto)
Les métiers de la mobilité ont de l'avenir. Voilà ce dont est persuadée la direction de l'entreprise Norauto ,
basée dans la métropole de Lille (Nord), qui annonce le recrutement de 2 000 personnes en 2020 et la
création de « classes Norauto », pour mieux former ses employés.

Six nouveaux centres
A l'occasion de la 5e des Services de l'Automobile et de la Mobilité, Norauto ouvre la porte de ses ateliers
pour aller à la rencontre de ses métiers et annonce le recrutement de 2 000 collaborateurs en 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 337848774

249

Date : 03/02/2020
Heure : 11:02:00
Journaliste : Amandine Vachez

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 427
Page 2/4

Visualiser l'article

L'entreprise travaille également sur la création de ses classes 100 % Norauto. Dans un secteur en constante
mutation et en lien avec la réorganisation de son réseau, Norauto poursuit son développement avec
l'implantation de six nouveaux centres dans l'Hexagone cette année.
Pour répondre à cette évolution, Norauto recherche et forme de nouveaux talents pour renforcer son expertise
en local.
Des mécaniciens spécialistes des nouvelles mobilités et véhicules hybrides aux vendeurs conseillers en
smart-solutions, l'offre de formation de Norauto, certifiante et qualifiante, s'attache à former les experts de
demain, « clients centric », autonomes et connectés aux enjeux de la mobilité.
Quels recrutements, pour quels postes et où ?
Voici le détail des recrutements annoncés sur l'année 2020 :
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Les recrutements de
Norauto, annoncés pour 2020, ciblent plusieurs secteurs en France. (©Infographie Norauto)
Sont recherchés : des directeurs de centre, des mécaniciens, des vendeurs-conseillers formés aux smartsolutions et deux roues, des data-analysts…
Les besoins en recrutement de Norauto sont variés et s'inscrivent au cœur de “Refondation”, la stratégie de
transformation de son réseau », explique l'enseigne.
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Lancée en 2020, cette nouvelle organisation vise à favoriser l'autonomie et la prise de décision en local, au
plus proche des clients.
Développer l'alternance et proposer plus de formations
Norauto poursuit l'enrichissement de son offre de formation. L'entreprise a d'ailleurs franchi pour la première
fois la barre des 100 000 heures de formation dispensées, principalement en interne. Il s'agit là de formations
qualifiantes qui délivrent des certificats reconnus officiellement par la profession. En 2018/2019, Norauto a
délivré 113 CQP (Certificats de qualification professionnelle).
En parallèle, l'enseigne ambitionne de recruter plus d'alternants : jeunes sortis de l'école, reconversions
professionnelles, insertion, etc.
Quel que soit le parcours, Norauto propose une alternance dans ses classes et en centre, sur les métiers de
l'atelier et de la vente », assure le spécialiste de l'entretien automobile.
Après Montpellier, Toulouse et bientôt Paris, Norauto souhaite développer son maillage de formation par
alternance sur l'ensemble du territoire et atteindre en 2020 l'objectif de 170 nouveaux alternants, en plus de
ses 400 alternants par an actuels.
Pour la partie « atelier », les formations sont axées sur l'amélioration de l'excellence opérationnelle et
la performance sur les prestations classiques. Norauto est organisme évaluateur sur les prestations de
climatisation avec 400 certificats d'aptitudes délivrés en 2018/2019.
Au-delà de ces modules, l'entreprise développe dès 2020 des offres renforcées sur : l'électrique/électronique,
la mobilité électrique, le bio-éthanol, des formations liées aux métiers du magasin (vente de produits, vente
de prestations, vente de smart-solutions, prise en charge de la satisfaction clients).
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Coup d’envoi de la Semaine des services de l’automobile et des
mobilités

L’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) organise, du 1er au 8 février, la Semaine des
services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous annuel incontournable pour la promotion des métiers
de la branche des services de l’automobile.
Cette manifestation est placée sous le haut patronage Muriel Pénicaud ministre du travail. Le coup d’envoi
de cette cinquième SSAM a été donné en présence du CNPA le 31 janvier 2020.
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Semaine des services de l'automobile et de la mobilité
France, du 01 Février 2020 au 08 Février 2020
L'ANFA lance, du 1er au 8 février 2020, la 5e édition de la Semaine des services de l'automobile et de la
mobilité (SSAM) sur le thème « La passion a de l'avenir ».
Une semaine d'information et d'immersion durant laquelle, dans toute la France, des CFA, lycées
professionnels et entreprises ouvriront leurs portes aux jeunes et leur présenteront les formations et
débouchés du secteur.
Lien : www.semaine-services-auto.com/...
Lieu : France
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Garac : les métiers des services de l’auto et de la
mobilité en fête
Garac

30 janvier 2020

Partenaire de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité depuis sa
création, le Garac propose différentes découvertes aux jeunes et aux prescripteurs
d’orientation du 4 au 7 février prochains.

© Garac.

Collégiens, lycéens, étudiants, prescripteurs d’orientation sont invités à s’informer sur
les métiers des services de l’automobile et de la mobilité durant la première semaine
de février. Cette année, le Garac ouvre ses portes au grand public des activités
prévues jeudi 6 février et le vendredi 7 février.

Mardi 4 février : de 9 h 30 à 12 h 30 (par tranche d’une heure). Découverte des
métiers de la moto avec un concessionnaire national moto, témoignages et
exposition de nouveautés, sans oublier le motos de compétition. Public :
collèges, lycées, orienteurs.

Mardi 4 février : de 13 h 30 à 17 h 30 (par tranche d’une demi-heure). Sept
start-up de la mobilité pitcheront devant les jeunes lycéens avec le concours du
CNPA et du MoovLab. Public : lycées.
Mardi 4 février au jeudi 6 février : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 et vendredi 7 février de 10 h 30 à 12 h 30 (par tranche d’une heure).
Hybrid Week avec Toyota. Un technicien Toyota commentera la technologie
hybride devant plusieurs voitures de la marque. Public : collèges, lycées,
orienteurs.
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Mardi 4 février au jeudi 6 février : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 et vendredi 7 février de 10 h 30 à 12 h 30 (par tranche d’une heure). La
mobilité autonome partagée avec Transdev. Un technicien Transdev présentera
sur la base d’une navette automne la mobilité autonome partagée : technologie
avancée et usages pour le futur. Public : collèges, lycées, orienteurs (ouvert au
grand public le jeudi 6 février).

Mercredi 5 février : de 8 h 15 à 11 h 30. Les filles aussi ! Matinée en atelier
réservée aux candidates filles. Accueil par des élèves filles du Garac et par
trois réseaux de marque (PSA, Volkswagen Group France et BMW). Public :
réservé aux jeunes filles.

Jeudi 6 février : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (par tranche
d'une heure). Navette autonome avec Transdev. Un technicien Transdev
présentera la mobilité autonome partagée : technologie avancée et usages pour
le futur. Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.

Jeudi 6 février : de 13 h 30 à 16 h 30 (par tranche d’une heure). Tesla parlera
de la vente des voitures de demain. Ouvert au grand public sur inscription sur le
site du Garac.

Jeudi 6 février : de 9 h 30 à 12 h 30 (par tranche d’une demi-heure). Bus
électrique avec Transdev nouvelles technologies, conséquences sur la
maintenance. Public : collèges, lycées, orienteurs. Ouvert au grand public sur
inscription sur le site du Garac.

Jeudi 6 février : de 9 h 30 à 12 h 30 (par tranche d’une heure). Le
télédiagnostic des véhicules avec Transdev maintenance des bus : présentation
du système de télédiagnostic déployé par Transdev. Public : lycées, orienteurs.
Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.

Jeudi 6 février : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (par tranche
d'une heure). Hybrid Week avec Toyota. Un technicien Toyota commentera la
technologie hybride devant plusieurs voitures de la marque. Public : collèges,
lycées, orienteurs. Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.

Vendredi 7 février : de 12 h 30 à 13 h 15. Pré-départ du Bab El Raid avec la
voiture du parrain du Bab El Raid, les équipages du Garac et des équipages
d’île-de-France et du nord de la France. Ouvert au grand public sur inscription
sur le site du Garac.

Toutes les activités sont accessibles aux collèges, lycées et orienteurs. Elles doivent
faire l’objet d’une inscription préalable sur le site du Garac (ou au 01 34 34 37 44). Les
activités du 6 février et le pré-départ du Bab el Raid du 7 février sont aussi ouvertes au
grand public : l’inscription sur le site du Garac est recommandée avec présentation
d’une pièce d’identité à l’entrée.
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ANFA: 5e édition de la SSAM du 1er au 8 février 2020
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la branche des
services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’ANFA organise,
depuis 2015, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, destinée à faire connaître un secteur
dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes.
PDF : https://www.am-today.com/article/anfa-5e-edition-la-ssam-du-1er-au-8-fevrier-2020
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Garac : Les métiers des services de l’auto et de la mobilité en fête
Le Garac, partenaire de la SSAM depuis sa création, propose différentes découvertes aux jeunes et aux
prescripteurs d’orientation du 4 au 7 février 2020.

Collégiens, lycéens, étudiants, prescripteurs d’orientation sont invités à s’informer sur les métiers des Services
de l’automobile et de la mobilité (SSAM), initié par l’ANFA au niveau national durant la première semaine de
février 2020. Cette année, le Garac ouvre au grand public des activités prévues jeudi 6 février et le vendredi
7 février.
Mardi 4 février : 9h30-12h30. Par tranche d’une heure, les métiers de la moto avec le concessionnaire
national moto, témoignages et exposition de nouveautés et de leurs motos de compétition. Public : collèges,
lycées, orienteurs.
Mardi 4 février : 13h30-17h30. Par tranche d’une demi-heure, sept start-ups de la mobilité pitchent devant
les jeunes lycéens avec le concours du CNPA et du MoovLab. Public : Lycées.
Mardi 4 février au jeudi 6 février : 10h30-12h30 et 13h30-16h30 et vendredi 7 février de 10h30 à 12h30.
Par tranche d’une heure, Hybrid Week avec Toyota. Un technicien Toyota commente la technologie hybride
devant plusieurs voitures de la marque. Public : collèges, lycées, orienteurs.
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Mardi 4 février au jeudi 6 février : 10h30-12h30 et 13h30-16h30 et vendredi 7 février de 10h30 à 12h30.
Par tranche d’une heure, la mobilité autonome partagée avec Transdev. Un technicien Transdev présente sur
la base d’une navette automne la mobilité autonome partagée : technologie avancée et usages pour le futur.
Public : collèges, lycées, orienteurs (ouvert au grand public le jeudi 6 février).
Mercredi 5 février : 8h15-11h30. Les filles aussi ! Matinée en atelier réservée aux candidates filles. Accueil
par des élèves filles du Garac et par 3 réseaux de marque (PSA, VGF et BMW). Public : réservé aux jeunes
filles par collèges ou lycées ou individuelles.
Jeudi 6 Février : 10h30-12h30 et 13h30-16h30. Par tranche d’une heure, navette autonome avec Transdev.
Un technicien Transdev présente la mobilité autonome partagée : technologie avancée et usages pour le futur.
Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.
Jeudi 6 février : 13h30-16h30. Par tranche d’une heure Tesla parle de la vente des voitures de demain.
Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.
Jeudi 6 février : 9h30 à 12h30. Par tranche d’une demi-heure, bus électrique avec Transdev nouvelles
technologies, conséquences sur la maintenance. Public : collèges, lycées, orienteurs. Ouvert au grand public
sur inscription sur le site du Garac.
Jeudi 6 février : 9h30 à 12h30. Par tranche d’une heure, le télédiagnostic des véhicules avec Transdev
maintenance des bus : présentation du système de télédiagnostic déployé par Transdev. Public : lycées,
orienteurs. Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.
Jeudi 6 février : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. Par tranche d’une heure, Hybrid Week avec Toyota. Un
technicien Toyota commente la technologie hybride devant plusieurs voitures de la marque. Public : collèges,
lycées, orienteurs. Ouvert au grand public sur inscription sur le site du Garac.
Vendredi 7 février : 12h30 à 13h15. Pré départ du Bab El Raid avec la voiture du Parrain du Bab El Raid,
les équipages Garac et des équipages d’Ile-de-France et du nord de la France. Ouvert au grand public sur
inscription sur le site du Garac.
Toutes les activités sont accessibles aux collèges, lycées et orienteurs. Elles doivent faire l’objet d’une
inscription préalable sur le site du Garac ( www.garac.com ou 01 34 34 37 44). Les activités du 6 février
et le pré-départ du Bab el Raid du 7 février sont aussi ouvertes au grand public : l’inscription sur le site
www.garac.com est recommandée avec présentation d’une pièce d’identité à l’entrée.
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La SSAM partenaire du Garac du 4 au 7 février 2020
Le GARAC, partenaire de la SSAM depuis sa création, propose différentes découvertes aux jeunes et aux
prescripteurs d'orientation du 4 au 7 février 2020.
Pdf :https://www.am-today.com/article/la-ssam-partenaire-du-garac-du-4-au-7-fevrier-2020
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SSAM 2020: le Road-Show PSA Retail
PSA Retail, en partenariat avec l’OPCO mobilité, participera cette année à la Semaine des Services
Automobiles et de la Mobilité (#SSAM) qui se déroulera du 1er au 8 février 2020.
PDF : https://www.am-today.com/article/ssam-2020-le-road-show-psa-retail
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Cinquième édition de la Semaine des services de
l’automobile et de la mobilité

Christophe

CARIGNANO

L’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) organise, du 1er au
8 février, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous
annuel incontournable pour la promotion des métiers de la branche des services de
l’automobile.

© Anfa.

Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de
cent métiers de la branche des services de l’automobile. Pourtant, certains métiers
peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’Anfa organise, depuis 2015, la Semaine des
services de l’automobile et de la mobilité.

En partenariat avec le CNPA
Le CNPA est partenaire de cet événement. « La formation et l’emploi resteront des
enjeux majeurs pour les années à venir, suite à l’évolution des usages en matière de
mobilité et des avancées technologiques, rappelle Francis Bartholomé, président du
CNPA. Pour cette campagne, les professionnels du secteur se mobiliseront sur tout le
territoire pour aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une filière
d’excellence résolument tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité
de demain. »

Une semaine pour découvrir des métiers qui recrutent
Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan
« La passion a de l’avenir », a été lancé le 16 janvier dernier. Un clip, où figurent des
jeunes actuellement des jeunes en formation, a été tourné sur le Campus des
services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt. 500 événements organisés
dans 200 établissements de formation et entreprises permettront aux jeunes de
s’informer, d’échanger, de tester de nombreux métiers des services de l’automobile et
d’être déjà, le temps d’une semaine, au cœur d’un secteur professionnel dynamique.

Tous droits réservés à l'éditeur

262

ANFA 2062528500507

AUTO INFOS NEWSLETTER
Date : 28 janvier 2020
Page de l'article : p.13-14
Journaliste : Christophe
CARIGNANO

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 2/2

Un programme riche dans les régions

Au programme de cette semaine : des journées portes ouvertes, des démonstrations
métiers, des expériences « vis ma vie », des challenges, des visites d’ateliers, des
conférences, des job-dating et des visites d’entreprises. De nombreux événements,
partout en France, sont d’ores et déjà présentés sur le tout nouveau site internet dédié
à la manifestation.

Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes.
Plus de cent diplômes - du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications (certificats de
qualification professionnelle) - sont proposés aux jeunes en orientation, mais aussi
aux salariés et aux personnes en reconversion. Ces métiers sont en outre de
puissants leviers de réussite professionnelle.

L’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et
l’émergence de nouveaux comportements sociétaux (auto-partage, covoiturage,
respect de l’environnement...) impactent déjà les compétences et les formations.
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Cinquième édition de la Semaine des services de l’automobile et
de la mobilité
L’Association nationale pour la formation automobile (Anfa) organise, du 1 er au 8 février, la Semaine des
services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous annuel incontournable pour la promotion des métiers
de la branche des services de l’automobile.

© Anfa.
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de cent métiers de la branche des
services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’Anfa organise,
depuis 2015, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité.
En partenariat avec le CNPA
Le CNPA est partenaire de cet événement. « La formation et l’emploi resteront des enjeux majeurs pour
les années à venir, suite à l’évolution des usages en matière de mobilité et des avancées technologiques ,
rappelle Francis Bartholomé , président du CNPA. Pour cette campagne, les professionnels du secteur
se mobiliseront sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une filière
d’excellence résolument tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. »
Une semaine pour découvrir des métiers qui recrutent
Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan « La passion a de l’avenir
», a été lancé le 16 janvier dernier. Un clip, où figurent des jeunes actuellement des jeunes en formation, a été
tourné sur le Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt. 500 événements organisés
dans 200 établissements de formation et entreprises permettront aux jeunes de s’informer, d’échanger, de
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tester de nombreux métiers des services de l’automobile et d’être déjà, le temps d’une semaine, au cœur
d’un secteur professionnel dynamique.
Un programme riche dans les régions
Au programme de cette semaine : des journées portes ouvertes, des démonstrations métiers, des expériences
« vis ma vie », des challenges, des visites d’ateliers, des conférences, des job-dating et des visites
d’entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont d’ores et déjà présentés sur le tout nouveau
site internet dédié à la manifestation .
Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes. Plus de cent diplômes
– du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications (certificats de qualification professionnelle) – sont proposés
aux jeunes en orientation, mais aussi aux salariés et aux personnes en reconversion. Ces métiers sont en
outre de puissants leviers de réussite professionnelle.
L’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et l’émergence de nouveaux
comportements sociétaux (auto-partage, covoiturage, respect de l’environnement…) impactent déjà les
compétences et les formations.
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5ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile et de la
Mobilité : du 1er au 8 février 2020

Crédit : ANFA
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la branche des
services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’ANFA organise,
depuis 2015, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, destinée à faire connaître un secteur
dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes.
En partenariat avec le CNPA
Une semaine de la mobilité dont le CNPA est partenaire. « La formation et l’emploi resteront des enjeux
majeurs pour les années à venir, suite à l’évolution des usages en matière de mobilité et des avancées
technologiques", rappelle Francis Bartholomé président du CNPA. "Pour cette campagne,les professionnels
du secteur se mobiliseront sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une
filière d’excellence résolument tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. »
Une semaine pour découvrir des métiers qui recrutent
Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan « La passion a de
l’avenir », est proposé en amont de l’événement, à partir du 16 janvier. Le clip a été tourné sur le Campus
des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en formation.
Il annonce un rendez- vous clé pour les jeunes en recherche d’orientation professionnelle, mais aussi pour
les acteurs de la filière désireux d’attirer de nouveaux talents et de faire découvrir plus de 100 métiers.
500 événements organisés dans 200 établissements de formation et entreprises, permettront aux jeunes de
s’informer, d’échanger, de tester de nombreux métiers des services de l’automobile et d’être déjà, le temps
d’une semaine, au cœur d’un secteur professionnel dynamique.
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Un programme riche dans les régions
Des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, « vis ma vie », challenges, visites d’ateliers,
conférences, job-dating, visites d’entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont d’ores et
déjà présentés sur le tout nouveau site internet dédié à la manifestation : www.semaine-services-auto.com
Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes. Plus de 100 diplômes,
du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification professionnelle), sont
proposés aux jeunes en orientation, mais aussi aux salariés et aux personnes en reconversion, pour accéder
à des postes techniques, de management ou d’expertise. Ces métiers sont en outre de puissants leviers de
réussite professionnelle.
A noter que l’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et l’émergence de
nouveaux comportements sociétaux (autopartage, covoiturage, respect de l’environnement…) impactent déjà
les compétences et les formations.
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CNPA : Francis Bartholomé prêt à rempiler

Lors de ses voeux pour 2020, Francis Batholomé a une fois encore martelé une de ses priorités pour la filière
auto : séduire et pousser la jeunesse.
Francis Bartholomé est prêt à resigner pour une troisième mandature. Lors de ses traditionnels vœux, il a
annoncé officiellement sa candidature à la présidence du CNPA qui se rejouera en juin 2021. Son moteur :
boucler la mutation de l’organisation qu’il a engagée en 2014 pour s’intégrer dans celle « technologique et
économique » de la filière. « Et pour ce nouveau mandat, je souhaite instaurer pour la présidence un binôme
afin d’assurer la continuité de nos actions. Une démarche qui j’espère sera adoptée par tous les présidents
métiers et territoires du CNPA. » Le président du CNPA s’inscrit donc dans l’élan du Cap 2025, conscient
que le parcours sera difficile « mais passionnant » .
"Soit on décroche, soit on s’accroche. Le CNPA a décidé de s’accrocher et d’être force de propositions."
Très impliqué sur les mobilités sur son territoire, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France,
a répondu présent à l'invitation de Francis Bartholomé.
Offensif donc, Francis Bartholomé qui veut maintenir le cap pour 2020 et sortir du climat « instable et anxiogène
de 2019 ». Optimiste cependant, car le CNPA, avec ses 19 000 adhérents, gagne des points en étant « très
souvent écouté par les pouvoirs publics. Mais j’aimerais que l’on soit un peu plus entendu ».
« Soyons fiers de nos métiers, de notre branche bien structurée et agile qui représente 140 000 entreprises
et plus de 60 000 jeunes formés. » Militant plus que jamais, devant Luc Chatel, le président de la PFA,
il a demandé que Bercy fasse bénéficier la filière aval de quelques largesses après avoir bien servi les
constructeurs. « La décennie s’annonce risquée, mais riche en opportunités. Nous nous inscrivons dans une
stratégie de filière pour réfléchir la mobilité autrement. Dans les turbulences et incertitudes actuelles [N.D.L.R. :
WLTP, diesel bashing, dénaturation du bonus-malus], soit on décroche, soit on s’accroche. Le CNPA a décidé
de s’accrocher et d’être force de propositions. » Co-construire l’avenir de la filière ! L’organisation va donc
profiter de la campagne des élections municipales pour faire entendre sa voix et défendre la mobilité vue de
l’écosystème des services de l’ automobile via la diffusion de leur dernier Livre Blanc en 34 propositions (
lire ici ). Un programme bien rempli pour le président qui va devoir aussi piloter le déménagement du CNPA,
qui va quitter dans les mois à venir ses locaux de Suresnes pour aller rejoind re l’ANFA à Meudon et créer
la Maison de la Mobilité.
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Recrutement: 500 événements pour la 5ème édition de la SSAM
Du 1 er au 8 février prochains se déroulera la 5 ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile et
de la Mobilité (SSAM). 200 établissements sont impliqués dans ce programme qui permettra de suivre 500
événements autours de la centaine de métiers présentés.

Si le secteur automobile peut se targuer d’attirer 15 000 alternants et de recruter 50 000 salariés par an, ceci
dans une centaine de métiers différents, il n’en reste pas moins que certains secteurs ont plus de difficultés.
C’est l’objectif de cette SSAM organisée par l’Anfa depuis 2015 : « faire connaître un secteur dynamique,
innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes ».
Vis ma vie
« En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d’ampleur nationale qui s’inscrit dans le
paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très diversifiés couvrant la
durée de vie de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers exercés par passion », assure
Stéphane Rivière, Président de l’Anfa.
Le programme 2020 propose des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, « vis ma vie »,
challenges, visites d’ateliers, conférences, job-dating , visites d’entreprises, etc. Au total, on ne compte
pas moins de 500 événements organisés dans 200 établissements de formation et entreprises. Un excellent
moyen de découvrir l’un des 100 métiers du secteur.
Filière d’excellence
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En amont de la semaine, un plan média TV, replay et cinéma a été mis en place autour du slogan «La passion
a de l’avenir». Un clip, tourné sur le Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt
(78), annonce cette nouvelle SSAM.
« La formation et l’emploi resteront des enjeux majeurs pour les années à venir, suite à l’évolution des usages
en matière de mobilité et des avancées technologiques. Pour cette campagne, les professionnels du secteur
se mobiliseront sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une filière
d’excellence résolument tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain », affirme
Francis Bartholomé, Président du CNPA.
Pour en savoir plus sur la SSAM 2020, cliquez ici .
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SALON DU TRAVAIL ET DE
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
les 16 et 17 janvier 2020 à Paris
Analyse des tendances du marché
de l’emploi, conseils pour les expatriés,
les entrepreneurs et les demandeurs
d'emploi, ou encore les professionnels
qui souhaitent changer de métier ou
de secteur. Un salon organisé par
l’Étudiant, Libération et BFM Business.
www.salondutravail.fr

JOURNÉES NATIONALES
DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
les 23 au 24 janvier 2020 à Paris
Cette année, les Jipes portent
sur le thème : “L’approche
par compétences, un levier pour
la transformation pédagogique ?"
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

SEMAINE DES SERVICES
DE L’AUTOMOBILE ET
DE LA MOBILITÉ
du l*r au 8 février 2020
dans toute la France
Organisée par l’Anfa (Association
nationale pour la formation automobile).
Rendez-vous annuel de la promotion
des métiers de la branche des services
de l'automobile. Les centres de formation
d'apprentis et les entreprises partenaires
ouvriront leurs portes afin de leur
présenter les métiers, formations
et débouchés. Au programme,
plus de 500 événements.
www.anfa-auto.fr

NUITS DE L’ORIENTATION
jusqu'au 18 mars 2020
dans toute la France
Depuis onze ans, les CCI organisent
des Nuits de l’orientation partout
en France pour accompagner les jeunes
dans leur réflexion et les mettre en
contact avec des professionnels
de l’orientation, des chefs d’entreprise
ou encore des salariés. Pour l'édition
2020, au programme : rencontre avec
des conseillers d’orientation, découverte
des métiers, rencontre avec
des professionnels.
www.nuitsdelorientation.fr
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L’ANFA en campagne avec HA média Conseil et Les Aiguilleurs

L'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) a choisi l’agence Les Aiguilleurs, dirigée par
Bertrand Bellanger et HA media Conseil, dirigée par Laurent Gillot, pour gérer la communication grand
public de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité du 1er au 8 février.
La création a été conçue pour sensibiliser à la fois les jeunes en phase d'orientation, et les prescripteurs
(professeurs, conseillers d'orientation, parents...).
La campagne est diffusée en TV et replay TV sur les émissions à forte affinité avec la cible, sur les plateformes
musicales, au cinéma, à la radio et sur Instagram. Par ailleurs, une opération spéciale a été mise en place
sur NRJ autour de Cauet.
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L’AN FA en campagne avec HA média Conseil et Les
Aiguilleurs

L'Association Nationale pour la Formation

9 ANFA

Automobile (ANFA) a choisi l’agence Les
Aiguilleurs, dirigée par Bertrand Beilanger et HA

SCRViCCS OC L AUTOH06HC
•T OC LA MOBILITÉ

media Conseil, dirigée par Laurent Gillot, pour
gérer la communication grand public de la Semaine
des Services de l’Automobile et de la Mobilité du 1er

HA
media

au 8 février.

La création a été conçue pour sensibiliser à la fois
les jeunes en phase d'orientation, et les
prescripteurs (professeurs, conseillers d'orientation, parents...).

La campagne est diffusée en TV et replay TV sur les émissions à forte affinité avec la

cible, sur les plateformes musicales, au cinéma, à la radio et sur Instagram. Par
ailleurs, une opération spéciale a été mise en place sur NRJ autour de Cauet.

> Publié dans la newsletter n°2178

Articles sur le même thème
21 / 01/2020

QuickBooks choisit My Media associé à Eggs pour sa publicité TV et VOL
21 / 01/2020

Infographie : les 10 tendances créatives 2020 de Creads
20/01/2020

Le SNPTV et Edi Pub fluidifient la circulation d’informations de diffusion...
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La Semaine des services de l'automobile et de la mobilité met la
passion à l'honneur
L'Association nationale pour la formation automobile organise, du 1er au 8 février 2020, la 5e édition de
l'événement placé sous le signe de la passion. Un rendez-vous incontournable en faveur de la formation et
de l'emploi dans la branche des services de l'automobile.

Près de 500 événements seront organisés dans 200 établissements de formation et entreprises.

Du 1er au 8 février 2020 se tiendra la traditionnelle Semaine des services de l'automobile et de la mobilité,
rendez-vous organisé par l'Association Nationale pour la Formation et en faveur du recrutement. L'objectif ?
Faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers
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pérennes. L'édition 2020 mettra la passion à l'honneur comme en attestent le slogan "La passion a de l'avenir"
proposé en amont de l'événement et le vaste plan média TV, replay et cinéma.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 500 événements qui seront organisés dans 200 établissements de formation
et entreprises afin de permettre aux jeunes de s'informer, d'échanger, de tester de nombreux métiers
des services de l'automobile et d'être déjà, le temps d'une semaine, au cœur d'un secteur professionnel
dynamique. Au programme, des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, "vis ma vie", défis, visites
d'ateliers, conférences, job-dating, visites d'entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont
disponibles sur le site internet dédié à la manifestation : semaine-services-auto.com .
50 000 salariés recrutés chaque année
De fait, chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la
branche des services de l'automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. Or, le secteur des
services de l'automobile offre un vaste choix de formations complètes avec plus de 100 diplômes, du CAP
au diplôme d'ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification professionnelle). Côté recrutement,
les services de l'automobile regroupent une centaine de métiers dans la maintenance/réparation, la vente, la
carrosserie-peinture et les services. Au total, 414 000 professionnels entretiennent 47,5 millions de véhicules
dans 142 000 entreprises et offrent chaque jour un service de proximité.
"En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d'ampleur nationale qui s'inscrit dans le
paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très diversifiés couvrant la
durée de vie de l'automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers exercés par passion", indique
Stéphane Rivière , président de l'ANFA.
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Formation: 5ème semaine des services de l'auto et de la mobilité
(ANFA)
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la branche des
services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’ANFA organise,
depuis 2015, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité du 1er au 8 février, destinée à faire
connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes.
« En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d’ampleur nationale qui s’inscrit dans le
paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très diversifiés couvrant la
durée de vie de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers exercés par passion. »
Stéphane Rivière, Président de l’ANFA.
« La formation et l’emploi resteront des enjeux majeurs pour les années à venir, suite à l’évolution des usages
en matière de mobilité et des avancées technologiques. Pour cette campagne, les professionnels du secteur
se mobiliseront sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir une filière
d’excellence résolument tournée vers l’avenir, pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. »
Francis Bartholomé, Président du CNPA.
UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan « La passion a de
l’avenir » , est proposé en amont de l’événement, à partir du 16 janvier. Le clip a été tourné sur le Campus
des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en formation.
Il annonce un rendez- vous clé pour les jeunes en recherche d’orientation professionnelle, mais aussi pour
les acteurs de la filière désireux d’attirer de nouveaux talents et de faire découvrir plus de 100 métiers.
500 événements organisés dans 200 établissements de formation et entreprises, permettront aux jeunes de
s’informer, d’échanger, de tester de nombreux métiers des services de l’automobile et d’être déjà, le temps
d’une semaine, au cœur d’un secteur professionnel dynamique.
AU PROGRAMME : des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, « vis ma vie », challenges, visites
d’ateliers, conférences, job-dating, visites d’entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont
d’ores et déjà présentés sur le tout nouveau site internet dédié à la manifestation : www.semaine-servicesauto.com
UN VASTE CHOIX DE FORMATIONS
Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes. Plus de 100 diplômes,
du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification professionnelle), sont
proposés aux jeunes en orientation, mais aussi aux salariés et aux personnes en reconversion, pour accéder
à des postes techniques, de management ou d’expertise. Ces métiers sont en outre de puissants leviers de
réussite professionnelle.
UN SECTEUR QUI NE CESSE DE SE RÉINVENTER POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ
DE DEMAIN
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Les services de l’automobile, du camion et des deux-roues regroupent une centaine de métiers dans la
maintenance/ réparation, la vente, la carrosserie-peinture et les services. Au total, 414 000 professionnels
entretiennent 47,5 millions de véhicules dans 142 000 entreprises et offrent chaque jour un service de
proximité dans les domaines suivants :
• Commerce et maintenance automobile, peinture et• Location de véhicules
carrosserie
• Parcs de stationnement
• Commerce et maintenance camion
• Démolisseurs recycleurs
• Commerce et maintenance motocycle
• Dépannage-remorquage
• Commerce et maintenance cycle
• Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
• Centre auto et réparateur rapide
• Contrôle technique
• Pièces de rechanges et accessoires
• Stations de lavage
• Stations-service
L’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et l’émergence de nouveaux
comportements sociétaux (autopartage, covoiturage, respect de l’environnement…) impactent déjà les
compétences et les formations.
INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout savoir sur la SSAM 2020 : http://www.semaine-services-auto.com
Le hashtag #SSAM2020
Le Facebook de la SSAM : https:// www.facebook.com/metiersservicesauto
L’Instagram de la SSAM : https:// www.instagram.com/metiers_services_auto/
Le lien vers la pub TV de la SSAM 2020 :
https://www.youtube.com/watch?
v=WCNuBi2dZr4&feature=emb_logo
À PROPOS DE L’ANFA - WWW.ANFA-AUTO.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 la branche) ; apporte une expertise à
la branche dans le cadre de la GPEC de branche ; propose une ingénierie des dispositifs de formation
professionnelle ; élabore des certifications ; assure la promotion des métiers et développe l’apprentissage
notamment via ses réseaux de CFA.
À PROPOS DU CNPA - WWW.CNPA.FR
Le Conseil National des Professions de l’Automobile représente la 5ème branche économique de France avec
134 300 entreprises de proximité et 414 000 emplois non délocalisables. Le CNPA défend l’intérêt général des
services de l’automobile en animant une dynamique de filière et en développant une approche prospective sur
des thèmes communs à tous les métiers de la mobilité tels que l’activité économique, l’emploi, les nouvelles
technologies, le développement durable ou encore l’économie circulaire.
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La Semaine des services de l’automobile se prépare

Francis Bartholomé, président du CNPA, partenaire de l'évènement.

L’évènement organisé par L'Association nationale pour la formation automobile (Anfa) se tiendra
du 1er au 8 février 2020 afin de faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute.

Du 1er au 8 février 2020 se tiendra la traditionnelle Semaine des services de l’automobile et de la
mobilité, rendez-vous organisé par l'Association Nationale pour la Formation et en faveur du
recrutement. L’objectif ? Faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des
métiers de service, des métiers pérennes.

L’édition 2020 mettra la passion à l’honneur comme en attestent le slogan "La passion a de
l’avenir" proposé en amont de l’événement et le vaste plan média TV, replay et cinéma. Ainsi, ce
ne sont pas moins de 500 événements qui seront organisés dans 200 établissements de
formation et entreprises afin de permettre aux jeunes de s’informer, d’échanger, de tester de
nombreux métiers des services de l’automobile et d’être déjà, le temps d’une semaine, au cœur
d’un secteur professionnel dynamique.

Au programme, des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, "vis ma vie", défis, visites
d’ateliers, conférences, job-dating, visites d’entreprises. De nombreux événements, partout en
France, sont disponibles sur le site internet dédié à la manifestation : semaine-services-auto.com.

50 000 salariés recrutés chaque année
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De fait, chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100
métiers de la branche des services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à
recruter. Or, le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes
avec plus de 100 diplômes, du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications, CQP (certificats de
qualification professionnelle).

Côté recrutement, les services de l’automobile regroupent une centaine de métiers dans la
maintenance/réparation, la vente, la carrosserie-peinture et les services. Au total, 414 000
professionnels entretiennent 47,5 millions de véhicules dans 142 000 entreprises et offrent
chaque jour un service de proximité.

"En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d’ampleur nationale qui s’inscrit
dans le paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très
diversifiés couvrant la durée de vie de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers
exercés par passion", indique Stéphane Rivière, président de l’ANFA.
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La Semaine des services de l'automobile se prépare

Francis Bartholomé, président du CNPA, partenaire de l'évènement.
L'évènement organisé par L'Association nationale pour la formation automobile ( Anfa) se tiendra du 1er au
8 février 2020 afin de faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute.

Du 1er au 8 février 2020 se tiendra la traditionnelle Semaine des services de l'automobile et de la mobilité,
rendez-vous organisé par l'Association Nationale pour la Formation et en faveur du recrutement. L'objectif ?
Faire connaître un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers
pérennes.

L'édition 2020 mettra la passion à l'honneur comme en attestent le slogan "La passion a de l'avenir" proposé
en amont de l'événement et le vaste plan média TV, replay et cinéma. Ainsi, ce ne sont pas moins de 500
événements qui seront organisés dans 200 établissements de formation et entreprises afin de permettre aux

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 337359808

280

Date : 20/01/2020
Heure : 20:32:04
Journaliste : Nabila Albour

www.journalauto.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

jeunes de s'informer, d'échanger, de tester de nombreux métiers des services de l'automobile et d'être déjà,
le temps d'une semaine, au cœur d'un secteur professionnel dynamique.

Au programme, des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, "vis ma vie", défis, visites d'ateliers,
conférences, job-dating, visites d'entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont disponibles
sur le site internet dédié à la manifestation : semaine-services-auto.com.

50 000 salariés recrutés chaque année

De fait, chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la
branche des services de l'automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. Or, le secteur des
services de l'automobile offre un vaste choix de formations complètes avec plus de 100 diplômes, du CAP au
diplôme d'ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification professionnelle).

Côté recrutement, les services de l'automobile regroupent une centaine de métiers dans la maintenance/
réparation, la vente, la carrosserie-peinture et les services. Au total, 414 000 professionnels entretiennent
47,5 millions de véhicules dans 142 000 entreprises et offrent chaque jour un service de proximité.

"En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d'ampleur nationale qui s'inscrit dans le
paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très diversifiés couvrant la
durée de vie de l'automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers exercés par passion", indique
Stéphane Rivière, président de l'ANFA.
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du 1er au 8 février 2020 dans toute la France - 5e édition de la
Semaine des services de l’automobile et de la mobilité

Par François Boltz - Le 07 janvier 2020.

Organisée par l’Anfa (Association nationale pour la formation automobile). Rendez-vous annuel de
la promotion des métiers de la branche des services de l’automobile.

Du 1er au 8 février 2020, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et
entreprises partenaires ouvriront leurs portes au grand public et notamment aux jeunes en
orientation, afin de leur présenter les métiers, formations et débouchés qu’offre ce secteur.

Au programme, plus de 500 événements permettront la découverte pratique des métiers de la
branche : journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toi-même », conférences, visites
d’entreprises, job dating, et modules d’immersion « Vis ma vie».

L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui recrutent,
dans un secteur en plein essor, et de créer des vocations.

Pour cette 5e édition, un vaste plan média TV, replay, cinéma, radio et réseaux sociaux est
proposé en amont de l’événement. Un clip a notamment été tourné, pour l’occasion, au Campus
des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en
formation.
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HISTORIQUE

Deux nouveaux
CQP tôlier

Parmi les quatre certificats de
qualification professionnelle
développés par la Commission
paritaire nationale de la branche
des services de l’automobile

(CPNSA) via l'ANFA, deux con
cernent la carrosserie. Seront
ainsi ouvertsau premier semestre
2020 un CQP « Tôlier véhicules
anciens et historiques » et un

autre sur la même spécialité,
mais niveau expert.
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L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) lance, le 1er février, en collaboration avec les Centres de Formation
d'Apprentis (CFA), et avec le soutien du CNPA, la 5'me édition de la Semaine des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SSAM).
Inscrite sous le thème, « La passion a de l'avenir », cette semaine est l'occasion pour les jeunes de découvrir les métiers, formations
et débouchés du secteur dans le cadre de portes ouvertes de CFA, de lycées professionnels et d'entreprises.

540

200

60000

c'est le nombre d'événements organisés dans
toute la France en 2019 durant la Semaine des

c'est le nombre d'établissements de

c'est le nombre de visiteurs présents durant

formation engagées dans cette opération

cette semaine sur l'ensemble de la France

Services de l’Automobile et de la Mobilité.

en 2019.

en 2019.
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A

u-delà d'informer les
jeunes sur les professions
des services de l'automo

bile, la SSAM a aussi
pour ambition de leur montrer les
gestes professionnels, de leur per
mettre de tester les métiers de la
branche, dans le but d'encourager
ou confirmer des vocations. Les
jeunes auront ainsi, tout au long
de cette semaine, la possibilité de
s'essayer aux métiers de l'automo
bile au sein d'ateliers de peinture
sur carrosserie ou d'ateliers mécanigue. L'objectif est de favoriser les
rencontres entre les futurs élèves
des centres de formation, les futurs
alternants, mais aussi leurs parents
et les professionnels, alternants et
salariés. Une manière également
de permettre aux jeunes de faire le
lien entre le monde de l'entreprise
et celui de la formation.
Susciter des vocations

La SSAM est aussi l'occasion de
montrer aux jeunes gue les métiers
des services de l'automobile et de
la mobilité recrutent. La branche
ne compte ainsi pas moins de
20 000 salariés supplémentaires
depuis 2015, année de la reprise
de l'emploi. Et le secteur va conti
nuer à se développer, grâce no
tamment à l'arrivée de nouvelles
technologies (véhicules connectés,
autonomes...), mais également
avec l'émergence de nouveaux
comportements impactant la mo
bilité (auto partage, covoiturage,
respect de l'environnement...). Non
seulement ces métiers recrutent,
mais ils couvrent un large éven
tail d'activités, treize au total :
commerce et réparation auto
mobile, commerce et réparation
camion, commerce et réparation
moto, commerce et réparation
vélo, carrosserie-peinture, com
merce d'équipements automobile,
contrôle technique, enseignement
de la conduite, stations-service,
location de véhicules, stations de
lavage, parcs de stationnement,
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démolisseurs recycleurs. De plus,
les services de l'automobile sont
confrontés depuis plusieurs années
à un déficit de main d'œuvre, en
particulier concernant les emplois
qualifiés. La Semaine des Services
de l'Automobile et de la Mobilité
est aussi une façon de répondre à
cette attente.
C'est dans ce but que des « job
Lucas, 5 ans

dating » seront organisés dans
toute la France. Ils permettront aux
jeunes attirés par la filière des ser
vices et de la mobilité automobile
d'aller à la rencontre d'entreprises
à la recherche de compétences.
Bref, la SSAM est devenue incon
tournable aussi bien pour les
jeunes en recherche d'orientation
professionnelle que pour les ac

teurs de la filière, souhaitant attirer
de nouveaux talents.Et pour faire
découvrir aux plus jeunes les mé

tiers de l’automobile, de la moto,
du camion et du vélo, les centres de
formation vont ouvrir leurs portes
et proposer aux jeunes des démons

trations métiers, « vis-ma-vie », des
challenges, visites d'atelier...

L'engagement du CNPA

Comme à chacune de ses partici
pations à la Semaine des Services

de l'Automobile et de la Mobilité,

Carrossier, vendeur, mécanicien, enseignant de la conduite,

8FEl%ft

le CNPA s'est fixé cette année pour

contrôleur technique... Il existe plus de cent métiers qui

mission de fédérer l'ensemble de

recrutent dans le secteur des services de l’automobile, de la

la filière autour de cet événement

moto, du camion et du vélo. Venez les découvrir dans l’un des
200 lieux de formation ou entreprises qui vous ouvrent leurs
portes partout en France du 1er au 8 février.

Renseignez-vous sur semaine-services-auto.com.

ANFA

national. Un engagement qui

/ SEMAINE DES

repose sur la mobilisation des en

SERVICES DEdl,

treprises adhérentes et la transmis

kt-’AUTOMOBILI

sion de messages forts. D’une part
sur l'innovation, plus que jamais
d'actualité avec le développement

SERVICES DE LAUTOMOBILE
ET DE LA MOBILITÉ

des véhicules connectés, hybrides
et électriques et l'arrivée dans un
avenir de plus en plus proche des

véhicules autonomes. D'autre part
sur l’avenir professionnel dans le
secteur des services et de la mobi

lité automobile, qui offre d'impor
tantes opportunités d'évolution.
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tudes. Il comporte également une
page permettant aux profession
nels de s'inscrire pour participer à
la SSAM. Il suffit pour cela d'aller
sur l'onglet « créer mon compte »,

Faire et faire savoir
Du 1er au 8 février, la branche
bénéficiera d'un important plan
de communication nationale. Un
véritable coup de projecteur qui

puis de suivre les instructions. Les
professionnels ont ainsi la possibi

concernera tous les médias, de la

lité de créer eux-mêmes un événe
ment en organisant une visite de

web, aux réseaux sociaux et cam

télévision au cinéma, à la radio, au

leur site par de jeunes collégiens

pagnes d'influence...
Cette campagne « La passion a de

avec un CFA ou un lycée, en par
ticipant à un « job dating » dans

toucher le public le plus large

un CFA, ou en collaborant à un ate
lier « découverte métier », toujours
dans un CFA.
Enfin, la rubrique « programme »
permet de prendre connaissance
de l'ensemble des événements

l'avenir » vise un triple objectif :

possible, encourager les vocations
et rétablir la vérité sur un certain
nombre d'idées reçues sur les mé
tiers des services de l'automobile.
Bref, une campagne parfaitement

Un site ouvert à tous permettant aux jeunes d'identifier

organisés lors de cette Semaine des

dans l'esprit du CNPA, engagé de
puis toujours dans la défense des

les métiers des services de l'auto-

Services de l'Automobile et de la

métiers des services et de la mobi

Le site Internet « semaine-services-

Mobilité, avec leurs thèmes, dates

auto.com » intègre un rapide Quiz près à leurs aspirations et apti

et localisations.

lité. Des métiers plus que jamais
d'avenir !
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Apprentissage : la voie d'excellence
Publié par
ZePros News
Visuel indisponible
En août dernier, Kevin Muller obtient une médaille d'excellence en catégorie Technologie automobile à la
finale internationale des Worldskills (Olympiades des Métiers) à Kazan en Russie. L’apprenti était coaché par
Jérôme Kuentz, également son employeur.
Snobée voire dénigrée, la filière de l’alternance et plus particulièrement de l’apprentissage retrouve ses lettres
de noblesse. Le gouvernement en a fait son cheval de bataille avec comme porte-parole la ministre du Travail
qui a porté la réforme en vingt mesures de l’apprentissage pour faciliter son développement. « 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
», dixit Muriel Pénicaud lors de l’inauguration du Campus des Services de l’Automobile et de la Mobilité, à
Guyancourt (78). Dernièrement, elle a relevé la montée en puissance du nombre des apprentis (tous métiers
confondus) à 458 000 jeunes. « Il n'y a jamais eu autant de jeunes en apprentissage dans notre pays et on
ne reviendra pas en arrière. » Elle relève
« une inversion du regard » et une augmentation de 45 % des engagements sur cette formation en deux ans
(pour rappel, seuls 7 % des 16 à 26 ans suivent cette voie). Clairement, il s’agit de marteler que l’apprentissage
n’est pas une « voie de garage ».
Taux d'employabilité au top
Le monde auto a toujours été aux avant-postes sur ce dossier, avec 81 % des alternants ayant signé un
contrat d’apprentissage. À son crédit, un taux d’employabilité des jeunes formés au zénith. Dans la filière auto,
près de 70 % des apprentis ont un emploi sept mois après la fin de la formation. Et toujours selon l’ ANFA,
dès le milieu du contrat, 39 % des entreprises prévoient d'embaucher leur apprenti. Porteuse et en demande,
cette voie doit aussi faire briller les yeux des parents, mais surtout des jeunes. Et c’est là qu’entrent en scène
les concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » et les Olympiades de Métiers pouvant déboucher
pour les meilleurs d’entre eux sur le classement international WorldSkills. Ne pas viser les étoiles, mais l’or,
peut aussi être est une motivation pour intégrer cette voie. Et même les « premiers de la classe en 3e »
qui préfèrent la mécanique au latin peuvent y trouver la concrétisation de l’excellence qu’ils recherchent. Des
passions, des engagements – des jeunes mais également de leurs professeurs-coachs –, le dépassement
de soi et une discipline de sportif de haut niveau. « Prouver que l’apprentissage n’est pas nul », résume
parfaitement Dimitri Angly , un médaillé d’or 2019 qui a tout sacrifié pour ce Graal.
Caroline Ridet
Vingt mesures pour faciliter l’embauche des apprentis
Extraits de l’arsenal gouvernemental :
• Modalités de contrat simplifiées avec une durée modulée selon le niveau de qualification de l’apprenti et une
entreprise pouvant embaucher un jeune à tout moment de l'année scolaire.
• Obligations du droit du travail assouplies notamment en cas de rupture du contrat (exit la case prud’hommes
même après 45 jours) et accompagnement d’un médiateur pour le jeune.
• Trois aides à l’embauche fusionnent et ciblent les TPE et PME de moins de 250 salariés. L'aide par contrat
sera de plus de 6 000 € pour deux ans. Le reste à charge pour l'entreprise est diminué de 100 € par mois.
• Les apprentis de 16 à 20 ans gagnent 715 € net par mois (+ 30 €). Les plus de 18 ans percevront 500
€ pour passer le permis de conduire. Et la limite d'âge de l’apprenti est repoussée à 30 ans, contre 26 ans
actuellement.
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Euromaster propose deux
formations au métier de technicien VI

L

j

enseigne spécialisée dans l’entre
tien des véhicules a constaté que

master de rattachement, inculqués par
un technicien expert. Les alternants

i les postes de techniciens pour
apprennent ainsi le travail en autonomie,
véhicules industriels représentaient 70 %
le contact avec le client, la variété des
de l’effectif en atelier et plus de 200 recru
tements par an. Elle s’est ainsi associée à
Michelin, l’Anfa ou encore à Pôle Emploi

interventions et des véhicules. Une fois
certifiés, ils pourront bénéficier de forma
tions et devolutions par promotion interne

pour former 18 candidats cette année.

tout au long de leur carrière. Euromaster

Les alternants obtiendront un certificat de

souhaite pérenniser cette démarche et la

qualification et un poste en CDI dans l’un

généraliser à tous ses centres.

vft

des 400 centres de service du réseau. Pour
intégrer ces formations de dix mois prises
en charge à 100 % par Euromaster, il est
demandé d’avoir de la motivation, l’envie
d’apprendre le métier d’expertise et le
sens du service client. Ces formations sont
sans limite d'âge et s’adressent à des per
sonnes en reconversion professionnelle
ou en formation initiale. Seul prérequis :
avoir le permis B.
La formation comprend des enseigne
ments théoriques et le développement
des compétences techniques et opération
nelles du candidat dans un centre Euro
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Bernard Guyot parraine la neuvième promotion des ingénieurs
Cnam-Garac

Garac

9 décembre 2019

Parrainés par le premier vice-président de l’Anfa et trésorier de l’OPCO Mobilités, les 14 élèves de
la neuvième promotion de la formation d’ingénieur créée par les professionnels des services de
l’automobile ont reçu leurs diplômes le 4 décembre dernier.

Les 14 ingénieurs de la promotion 2019 de la formation Ingénieur en mécatronique, ingénierie des
process d’assistance en véhicules en partenariat avec l’Afisa, se sont vus remettre leurs
diplômes le 4 décembre dernier par leur parrain, Bernard Guyot, président du groupe éponyme,
premier vice-président de l’Anfa et trésorier national de l’OPCO Mobilités. Bernard Guyot a été
choisi pour son parcours exemplaire dans l’accompagnement, puis le développement de
l’entreprise familiale, son investissement pour la profession et son intérêt pour la formation dans
les services de l’automobile et de la mobilité.

Il était accompagné de Francis Bartholomé, président national du CNPA et président de l’Afisa,
Annick Razet, directrice de l’école d’ingénieurs du Cnam et de Raymond Vié, président du
Garac. Tous les maîtres d’apprentissage ont été également honorés pour leur investissement.

Patrice Omnes, directeur général de l’OPCO Mobilités et Dominique Faivre-Pierret, déléguée
nationale de l’Anfa, ont remis le titre de maître d’apprentissage d’excellence à Laurent Bayol de la
Diac, Sylvain Durey d’Actia et Benoit Marchadier d’Evobus. Jean-Luc Merceron, directeur
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corporate et formation continue de l’ESSCA, et Marie-Noëlle Tavaud, directrice générale du
GNFA, ont récompensé trois entreprises d’excellence : le groupe Chapelier, le groupe Daumont et
Norauto 95.

La cérémonie a été marquée cette année par des remerciements particuliers à l’une des figures

des maîtres d’apprentissage de la formation : Manoël Lesourd, responsable du service aprèsvente VI et de la formation chez Mercedes VI France. Manoël Lesourd a compris l’intérêt de cette
formation depuis sa création et a formé plus de dix ingénieurs. Il a participé aux travaux
d’amélioration permanente de cette formation et a formé d’autres maîtres d’apprentissage dans
un souci permanent de l’intérêt de toutes les entreprises et des jeunes.

Bernard Guyot a rappelé aux jeunes présents, futurs cadres des services de l’automobile et de la
mobilité, qu’ils devaient toujours se souvenir que les hommes sont la composante essentielle de
l’entreprise : ce sont eux qui en assurent la pérennité.

Exemples de postes occupés : cadre technique d’atelier, coordinateur après-vente de plusieurs
sites, directeur de site, responsable après-vente, responsable carrosserie intersites, ingénieur
produit, manager d’unité de profit, chef de vente services et pièces, experts technico logistiques,
responsable d’ateliers, zone manager, district manager, responsable qualité...
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Bernard Guyot parraine la 9eme promotion des ingénieurs CNAMGARAC
La 9eme promotion de la Formation d’ingénieur créée par les Professionnels des Services de l’Automobile a
été parrainée par le 1er Vice-Président de l’ANFA et Trésorier de l’OPCO Mobilités.

Les 14 ingénieurs de la Promotion 2019 de la formation Ingénieur en Mécatronique, Ingénierie des Process
d’Assistance en Véhicules en partenariat avec l’AFISA, se sont vus remettre ses diplômes ce 4 décembre
2019 par leur Parrain, Bernard Guyot, président du Groupe éponyme, 1er vice-président de l’ANFA et
Trésorier national de l’OPCO MOBILITES. Bernard Guyot a été choisi pour son parcours exemplaire dans
l’accompagnement, puis le développement de l’entreprise familiale, son investissement pour la Profession et
son intérêt pour la formation dans les services de l’Automobile et de la Mobilité.
Il était accompagné de Francis Bartholomé, Président national du CNPA et Président de l’AFISA, Annick
Razet, Directrice de l’Ecole d’ingénieurs du CNAM et de Raymond Vié, Président du GARAC dans cette
remise de diplômes. Tous les Maitres d’apprentissage ont été également honorés pour leur investissement.
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Patrice Omnes, Directeur général de l’OPCO MOBILITES et Dominique Faivre-Pierret, déléguée nationale
de l’ANFA, ont remis le titre de Maitre d’apprentissage d’excellence à Laurent Bayol de la DIAC, Sylvain
Durey d’ACTIA et Benoit Marchadier d’EVOBUS. Jean-Luc Merceron, Directeur corporate et Formation
Continue de l’ESSCA, et Marie-Noëlle Tavaud, Directrice générale du GNFA, ont récompensé trois entreprises
d’excellence : le Groupe Chapelier, le Groupe Daumont et Norauto 95.
La cérémonie a été marquée cette année par des remerciements particuliers à l’une des figures des maîtres
d’apprentissage de la formation : Manoël Lesourd, Responsable du Service Après-Vente VI et de la Formation
chez Mercedes VI France. Manoël Lesourd a compris l’intérêt de cette formation depuis sa création et a formé
plus de 10 ingénieurs. Il a participé aux travaux d’amélioration permanente de cette formation et a formé
d’autres maitres d’apprentissage dans un souci permanent de l’intérêt de toutes les entreprises et des jeunes.
Bernard Guyot a rappelé aux jeunes présents, futurs cadres des Services de l’Automobile et de la Mobilité,
qu’ils devaient toujours se souvenir que les Hommes sont la composante essentielle de l’Entreprise : ce sont
eux qui en assurent la pérennité.
Exemples de postes occupés : Cadre technique d’atelier, Coordinateur après-vente de plusieurs sites,
directeur de site, responsable après-vente, responsable carrosserie intersites, ingénieur produit, manager
d’unité de profit, chef de vente services et pièces, experts technico logistiques, responsable d’ateliers, zone
manager, district manager, responsable qualité ….
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Le Garac récompense ses ingénieurs

La promotion 2019, accompagnée de son parrain et du personnel encadrant.
Parrainés par Bernard Guyot, président du groupe éponyme, les 14 élèves de la neuvième promotion du
cursus d'ingénieur du Garac se sont vus remettre leurs diplômes lors d'une cérémonie organisée sur le
Campus des services de l'automobile.
Pour la deuxième année consécutive, le Campus des services de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt
(78), lieu où est désormais dispensée cette formation, accueillait le 4 décembre 2019 la cérémonie de remise
des diplômes de la neuvième promotion des ingénieurs Cnam-Garac. Fidèle à ces derniers, le président
national du CNPA et de l'Afisa, Francis Bartholomé, s'est réjoui en introduction du succès actuel de ce cursus
tout en se souvenant des premières années difficiles lors desquelles la détermination de Jean-Pierre Trenti
a été au combien précieuse.
A Guyancourt, 14 élèves se sont vu remettre leur précieux diplôme des mains de Bernard Guyot. Le président
du groupe de distribution du même nom, par ailleurs premier vice-président de l'ANFA, a fait part de son
bonheur d'avoir pu accompagner cette promotion. "La formation m'a permis de construire le groupe que je
dirige et aujourd'hui, alors que mon fils Camille m'aide à la direction générale, il est important pour moi de
consacrer du temps à la formation. C'était donc un réel honneur d'avoir pu accompagner cette promotion."
Les entreprises et maîtres de d'apprentissage distingués
Et le dirigeant, qui a succédé à ce poste honorifique à des personnalités prestigieuses (Patrick Bailly, Guy
Lazard, Patrick Cholton, Nadine Annelot…), d'expliquer à ces nouveaux ingénieurs qu'ils sont "nos cadres
de demain. Nous plaçons beaucoup d'espoir en vous, de surcroit à une époque où le secteur est en pleine
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mutation". Terminant son propos, Bernard Guyot a toutefois regretté le manque de parité dans cette formation,
reflet plus global de la situation du secteur. "Ce serait une belle ambition pour la profession que la parité soit
plus importante."
Cette remise de diplôme constituait en outre une belle occasion de valoriser le travail de ceux qui
accompagnent au quotidien cette formation. Tous les maîtres d'apprentissage ont été honorés pour leur
investissement tout comme les entreprises d'accueil, chaque année plus nombreuses. En 2019, des groupes
de premier plan comme Gemy, Motorcar Paris Ouest, Maurin, Bertin ou Gefco ont rejoint la liste des soutiens
du Garac alors que trois groupes (Chapelier, Daumont, Norauto 95) ont été distingués par un prix d'excellence.
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Les métiers des services de l’automobile à l’honneur de la 5ème
édition
L’association nationale pour la formation automobile organise pour la cinquième fois la Semaine des services
de l’automobile et de la mobilité. Elle entend promouvoir ainsi les métiers de la branche des services de
l’automobile.

Anfa présente la 5ème édition de la semaine des services de l’automobile et de la mobilité
La cinquième édition se déroule du 1er au 8 février 2020 . A cette occasion, les centres de formation
d’apprentis, lycées professionnels et les entreprises partenaires organiseront des portes ouvertes , ateliers,
conférences, visites d’entreprises, job dating et module d’immersion. Ainsi les métiers et débouchés du
secteur seront présentés.
L’objectif est de favoriser la découverte de plus de cent métiers qui recrutent et de créer des vocations
. Enfin l’ Anfa a décidé d’un plan média TV, replay, cinéma, radio et réseaux sociaux. D’ailleurs un clip a été
tourné au Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes en formation.
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Semaine des Services : 100 métiers qui recrutent !
Pour la 5 ème année consécutive, L’Association Nationale pour la Formation Automobile (Anfa)
organise sa “Semaine des services de l’automobile et de la mobilité”. Elle se déroulera du 1 er au 8
février 2020.

Pendant toute la semaine, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et entreprises
partenaires ouvriront leurs portes au grand public. Le principal public étant toutefois les jeunes en recherche
d’une orientation professionnelle.
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Cette semaine permettra de leur présenter les métiers, les formations et les débouchés du secteur. Plus de 500
événements vont faciliter cette approche : journées portes ouvertes, ateliers “Fais-le toi-même”, conférences,
visites d’entreprises, job dating et modules d’immersion “Vis ma Vie”.
« L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui recrutent, dans
un secteur en plein essor, et de créer des vocations ! », souligne l’Anfa. Pour l’aider encore plus dans cette
tâche, un plan média comprenant de la TV, un clip tourné au Camus de Guyancourt, du replay, du cinéma,
de la radio et les réseaux sociaux, agira en amont de l’événement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.semaine-services-auto.com .
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Cinquième semaine des services de l’automobile et de
la mobilité du 1er au 8 février 2020

Christophe

CARIGNANO

L’Association pour la formation automobile (Anfa) organise, pour la cinquième année
consécutive, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous
annuel incontournable pour la promotion des métiers de la branche des services de
l’automobile.

Du 1er au 8 février, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels
et entreprises partenaires ouvriront leurs portes au grand public et notamment aux
jeunes en orientation, afin de leur présenter les métiers, formations et débouchés
qu’offre ce secteur. Plus de 500 événements permettront la découverte pratique des
métiers de la branche : journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toi-même »,
conférences, visites d’entreprises, job dating, et modules d’immersion « Vis ma vie ».
L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui
recrutent, dans un secteur en plein essor, et de créer des vocations !
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Une communication renforcée autour de l’évènement

Pour cette cinquième édition, un vaste plan média TV, replay, cinéma, radio et réseaux
sociaux est proposé en amont de l’événement. Un clip a notamment été tourné, pour
l’occasion, au Campus des services de l’automobile et de la mobilité de Guyancourt,
avec des jeunes actuellement en formation.
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Cinquième semaine des services de l’automobile et de la mobilité
du 1er au 8 février 2020
L’Association pour la formation automobile (Anfa) organise, pour la cinquième année consécutive, la Semaine
des services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous annuel incontournable pour la promotion des
métiers de la branche des services de l’automobile.

Du 1 er au 8 février, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et entreprises
partenaires ouvriront leurs portes au grand public et notamment aux jeunes en orientation, afin de leur
présenter les métiers, formations et débouchés qu’offre ce secteur. Plus de 500 événements permettront
la découverte pratique des métiers de la branche : journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toi-même »,
conférences, visites d’entreprises, job dating, et modules d’immersion « Vis ma vie ».
L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui recrutent, dans un
secteur en plein essor, et de créer des vocations !
Une communication renforcée autour de l’évènement
Pour cette cinquième édition, un vaste plan média TV, replay, cinéma, radio et réseaux sociaux est proposé
en amont de l’événement. Un clip a notamment été tourné, pour l’occasion, au Campus des services de
l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en formation.

Tous droits réservés à l'éditeur

ANFA 335887864

301

Date : 04/12/2019
Heure : 16:27:13
Journaliste : Christophe
CARIGNANO

www.auto-infos.fr
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 1/1

Visualiser l'article

L’ANFA organise la 5ème semaine de la mobilité du 1er au 8
février 2020

L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) organise, pour la 5ème année consécutive,
la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, le rendez-vous annuel incontournable pour la
promotion des métiers de la branche des services de l’automobile.
Du 1er au 8 février, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées professionnels et entreprises
partenaires ouvriront leurs portes au grand public et notamment aux jeunes en orientation, afin de leur
présenter les métiers, formations et débouchés qu’offre ce secteur. Au programme, plus de 500 événements
permettront la découverte pratique des métiers de la branche : journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toimême », conférences, visites d’entreprises, job dating, et modules d’immersion « Vis ma Vie ».
L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus de 100 métiers qui recrutent, dans un
secteur en plein essor, et de créer des vocations !
Une communication renforcée autour de l’évènement
Pour cette 5ème édition, un vaste plan média TV, replay, cinéma, radio et réseaux sociaux est proposé
en amont de l’événement. Un clip a notamment été tourné, pour l’occasion, au Campus des services de
l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en formation.
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Communiqué de presse national (et ses dérivés régionaux) – 20.01.2020
Communiqué post-événement – 17.02.2020

2/ Analyse des retombées

4 DÉCEMBRE 2019

#SSAM2020

#metiersservicesauto

5ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
ET DE LA MOBILITÉ : DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2020
L’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) organise, pour
la 5ème année consécutive, la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité,
le rendez-vous annuel incontournable pour la promotion des métiers de la branche
des services de l’automobile.
Du 1er au 8 février, les centres de formation d’apprentis (CFA), lycées
professionnels et entreprises partenaires ouvriront leurs portes au grand
public et notamment aux jeunes en orientation, afin de leur présenter les
métiers, formations et débouchés qu’offre ce secteur. Au programme, plus
de 500 événements permettront la découverte pratique des métiers de la
branche : journées portes ouvertes, ateliers « Fais-le toi-même », conférences, visites d’entreprises, job dating, et modules d’immersion « Vis ma Vie ».
L’objectif d’une telle semaine est de favoriser la découverte de plus
de 100 métiers qui recrutent, dans un secteur en plein essor, et de créer
des vocations !
Tout le monde va en parler !
Pour cette 5ème édition, un vaste plan média TV, replay, cinéma, radio
et réseaux sociaux est proposé en amont de l’événement. Un clip a
notamment été tourné, pour l’occasion, au Campus des services de
l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes
actuellement en formation.

Pour retrouver tous les événements organisés du 1er au 8 février dans toute la France,
rendez-vous sur le site de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité :
http://www.semaine-services-auto.com.
Informations pratiques :
Dates de la SSAM : du 1er au 8 février 2020
Pour tout savoir sur la SSAM 2020 : http://www.semaine-services-auto.com
Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile sur nos réseaux :
Notre hashtag : #SSAM2020
Notre Facebook : https://www.facebook.com/metiersservicesauto
Notre Instagram : https://www.instagram.com/metiers_services_auto/
Contacts presse :
Pauline DEMOUSTIER - Agence Com’Over - anfa@com-over.com - 07 69 05 25 93
Keziah PIERCY - Agence Com’Over - anfa@com-over.com - 06 08 84 58 25
Marie-Joëlle DEPARDIEU - ANFA - depardieumj@anfa-auto.fr - 01 41 14 13 41
À propos de l’ANFA www.anfa-auto.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 Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ) et apporte une expertise à la branche
dans le cadre de la GPEC, propose une ingénierie des dispositifs de formation professionnelle, élabore des certifications, assure la promotion des métiers
de la Branche, développe l’apprentissage notamment via ses réseaux de CFA.

la passion a de l’avenir
5èME ÉDITION DE LA SEMAINE DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
ET DE LA MOBILITÉ DU 1ER AU 8 Février 2020
Chaque année, 15 000 alternants et 50 000 salariés sont recrutés dans plus de 100 métiers de la branche
des services de l’automobile. Pourtant, certains métiers peinent encore à recruter. C’est pourquoi l’ANFA
organise, depuis 2015, la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, destinée à faire connaître
un secteur dynamique, innovant et qui recrute dans des métiers de service, des métiers pérennes.

« En cinq ans, la SSAM est devenue une manifestation annuelle d’ampleur nationale qui s’inscrit dans
le paysage des événements incontournables de promotion des métiers. Des métiers très diversifiés couvrant
la durée de vie de l’automobile, du camion, de la moto et du vélo. Des métiers exercés par passion. »
Stéphane Rivière, Président de l’ANFA.
« La formation et l’emploi resteront des enjeux majeurs pour les années à venir, suite à l’évolution
des usages en matière de mobilité et des avancées technologiques. Pour cette campagne,
les professionnels du secteur se mobiliseront sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes
et leur faire découvrir une filière d’excellence résolument tournée vers l’avenir,
pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. »
Francis Bartholomé, Président du CNPA.

Une semaine pour découvrir des métiers qui recrutent
Pour cette édition 2020, un vaste plan média TV, replay et cinéma, ayant pour slogan « La passion a de l’avenir »,
est proposé en amont de l’événement, à partir du 16 janvier. Le clip a été tourné sur le Campus des services de
l’automobile et de la mobilité de Guyancourt, avec des jeunes actuellement en formation. Il annonce un rendezvous clé pour les jeunes en recherche d’orientation professionnelle, mais aussi pour les acteurs de la filière
désireux d’attirer de nouveaux talents et de faire découvrir plus de 100 métiers. 500 événements organisés
dans 200 établissements de formation et entreprises, permettront aux jeunes de s’informer, d’échanger,
de tester de nombreux métiers des services de l’automobile et d’être déjà, le temps d’une semaine, au cœur
d’un secteur professionnel dynamique.
AU PROGRAMME : des journées portes-ouvertes, démonstrations métiers, « vis ma vie », challenges, visites
d’ateliers, conférences, job-dating, visites d’entreprises. De nombreux événements, partout en France, sont d’ores
et déjà présentés sur le tout nouveau site internet dédié à la manifestation : www.semaine-services-auto.com

UN vaste CHOIX DE FORMATIONS
Le secteur des services de l’automobile offre un vaste choix de formations complètes. Plus de 100 diplômes,
du CAP au diplôme d’ingénieur, et certifications, CQP (certificats de qualification professionnelle), sont proposés
aux jeunes en orientation, mais aussi aux salariés et aux personnes en reconversion, pour accéder à des postes
techniques, de management ou d’expertise. Ces métiers sont en outre de puissants leviers de réussite professionnelle.

semaine-services-auto.com
#SSAM2020 #METIERSSERVICESAUTO # SEMAINESERVICESAUTO

un secteur qui ne cesse de se réinventer pour répondre
aux enjeux de la mobilité de demain
Les services de l’automobile, du camion et des deux-roues regroupent une centaine de métiers dans la maintenance/
réparation, la vente, la carrosserie-peinture et les services. Au total, 414 000 professionnels entretiennent 47,5 millions
de véhicules dans 142 000 entreprises et offrent chaque jour un service de proximité dans les domaines suivants :
• Commerce et maintenance automobile, peinture
et carrosserie
• Commerce et maintenance camion
• Commerce et maintenance motocycle
• Commerce et maintenance cycle
• Centre auto et réparateur rapide
• Pièces de rechanges et accessoires
• Stations-service

• Location de véhicules
• Parcs de stationnement
• Démolisseurs recycleurs
• Dépannage-remorquage
• Enseignement de la conduite et de la sécurité
routière
• Contrôle technique
• Stations de lavage

L’arrivée dans un avenir proche des véhicules connectés puis autonomes et l’émergence de nouveaux comportements
sociétaux (autopartage, covoiturage, respect de l’environnement…) impactent déjà les compétences et les formations.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout savoir sur la SSAM 2020 : http://www.semaine-services-auto.com
Le hashtag #SSAM2020

Le Facebook de la SSAM : https://www.facebook.com/metiersservicesauto

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

À PROPOS DE L’ANFA - WWW.ANFA-AUTO.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 la branche) ; apporte une expertise à la branche dans le
cadre de la GPEC de branche ; propose une ingénierie des dispositifs de formation professionnelle ; élabore des
certifications ; assure la promotion des métiers et développe l’apprentissage notamment via ses réseaux de CFA.

À PROPOS Du CNPA - WWW.cnpa.fr
Le Conseil National des Professions de l’Automobile représente la 5ème branche économique de France avec
134 300 entreprises de proximité et 414 000 emplois non délocalisables. Le CNPA défend l’intérêt général des
services de l’automobile en animant une dynamique de filière et en développant une approche prospective sur
des thèmes communs à tous les métiers de la mobilité tels que l’activité économique, l’emploi, les nouvelles
technologies, le développement durable ou encore l’économie circulaire.

LES CHIFFRES CLÉS
414 000

professionnels

134 300

entreprises

60 500

jeunes en formation
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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

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.

50 000

4 véhicules

recrutements/an

134 300

auto, camion, cycle
et motocycle

entreprises

4 familles
de métiers
maintenance,
carrosserie/peinture,
commerce et services

416 000

professionnels
qui entretiennent
7,5 millions de véhicules et
offrent chaque jour un
service de proximité

60 500

jeunes, lycéens
et alternants,
se forment chaque
année à l’ensemble de
ces métiers

100 métiers
liés à la vie des véhicules
de leur sortie d’usine
jusqu’à leur recyclage

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/

Analyses des retombées
Répartition des retombées par types de
médias
Print: 79
(45%)

Web: 97
(55%)

Total : 176 retombées
Print

Web

Zonage par régions en volume
25
20
National
Regional

46%
54%

15
10
5
0

Print

Web

Répartition par cible

Équivalence publicitaire

71

54

23

19

7
2

Répartition temporelle

Occasions d’être vu

1% 1%
0%

1%

Thématiques
1%

Actualités - Infos Générale
Economie - Services
43%

36%

Education et Enseignement
Sports
Agroalimentaire - Agriculture

1%

6%

8%

Auto - Moto - Cycle

2%

Différents
supports utilisés

Région du média

Nombre de
supports différents

Auvergne – Rhône Alpes

4

Bourgogne – Franche Comté

8

Bretagne

10

Centre – Val de Loire

3

Grand Est

5

Hauts de France

1

Ile de France

2

Normandie

1

Nouvelle Aquitaine

8

Occitanie

15

Pays de la Loire

2

Provence Alpes – Côte d’Azur

4

PQN

35

TOTAL

98

TOP 15 DES RETOMBEES WEB EN EURO
1 La Dépêche du Midi
2 Ouest France
3 Ouest France
France 3 Nouvelle
4 Aquitaine
5 Actu.fr

41 983,51
€
40 613,66
€
35 609,85
€
24 256,11
€
14 996,17
€

12 Midi Libre
La Nouvelle
13 République

13 356,60
€
9 259,16
€
5 348,17
€
5 156,96
€
4 968,62
€
3 344,55
€
2 865,71
€
2 046,90
€

14 Ma Ville

€

15 Ma Ville

€

6 La Dépêche du Midi
7 La Dépêche du Midi
8 L'Est Républicain
9 L'Est Républicain
10 L'Est Républicain

11 Studyrama

TOP 15 DES RETOMBEES PRINT EN EURO

PQR

1 Ouest France

PQR

2 Ouest France

PQR

3 Auto Infos

PQR

4 Le Dauphiné Libéré

PQN

5 Le Dauphiné Libéré

38 618,00
€
38 618,00
€
18 750,00
€
13 566,00
€
13 566,00
€

PQR

6 Le Dauphiné Libéré

PQR

7 La Provence

PQR

8 Le Progrès

PQR

9 Le Progrès

PQR

10 Auto Infos

PQN
PQR

11 Le Télégramme
Le Journale de
12 L'Automobile

PQR

13 Nord Eclair

13 566,00
€
12 082,00
€
12 055,00
€
12 055,00
€
11 250,00
€
9 497,00
€
9 083,00
€
8 225,00
€

PQR

14 L'Est Républicain

€

PQR

15 La Provence

€

1 337,59

PQR
PQR
PQN
PQR
PQR

PQR
PQR
PQR
PQR
PQN

PQR
PQN
PQR

6 458,00

1 337,59

PQR
6 041,00
PQR

TOP 15 DES MEDIAS WEB EN NOMBRE
DE RETOMBEES
1 www.auto-infos.fr

12 PQN

2 www.am-today.com
www.apres-vente3 auto.com

9

TOP 15 DES MEDIAS PRINT EN NOMBRE DE
RETOMBEES
11

PQN

PQN

1 AUTO INFOS
LE JOURNAL DE
2 L'AUTOMOBILE

6

PQN

6

PQN

3 L'EST REPUBLICAIN

5

PQR

4 Ma Ville

6

PQR

4 MIDI LIBRE

5

PQR

5 www.journalauto.com

5

PQN

5 LE PROGRES

4

PQR

6 j2rauto.com
www.decisionatelier.co
7m

4

PQN

LA NOUVELLE REPUBLIQUE
6 DU CENTRE OUEST

4

PQR

4

PQN

7 LE DAUPHINE LIBERE

3

PQR

8 www.estrepublicain.fr
www.gref9 bretagne.com
10 www.ladepeche.fr
11 www.ouest-france.fr

4

PQR

8 LA DEPECHE DU MIDI

3

PQR

4
3
2

PQR
PQR
PQR

9 LA DORDOGNE LIBRE
10 OUEST FRANCE
11 LA PROVENCE

3
2
2

PQR
PQR
PQR

12 www.studyrama.com

2

PQN

12 L'ARGUS PRO

2

PQN

13 tokster.com

2

PQN

13 REUSSIR LE PERIGORD

2

PQR

www.actualites-du14 jour.eu

2

PQN

CENTRE PRESSE LE
14 JOURNAL DE L'AVEYRON

2

PQR

france315 regions.francetvinfo.fr

1

PQR

15 L'YONNE REPUBLICAINE

2

PQR

