
À PROPOS 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. L’ANFA 
anime l’Observatoire des métiers des services de l’automobile, 
apporte une expertise dans le cadre du développement de la GPEC 
de branche, intervient sur le champ de la certification, assure la 
promotion des métiers et développe l’apprentissage, notamment via 
les réseaux des CFA Pilotes et Associés. 

TOUTES NOS ACTUALITES SUR NOTRE SITE 

www.anfa-auto.fr/actualites 

CONTACT PRESSE ANFA 

Agence Apocope • Dorothée DAVID 
01 45 78 87 37 • media@agenceapocope.com 
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L’ANFA lance Innovauto.org,  
le premier moteur de recherche qui aborde 
l’innovation sous l’angle des compétences 

 

 

Comment travailler avec de nouveaux schémas qui se dessinent dans le secteur de l’automobile ? 
Comment accompagner le changement lié aux nouvelles technologies ? Quels sont les impacts dans la 
pratique des métiers ? Et sur la formation ?  

L’ANFA lance Innovauto.org, le seul moteur de recherche qui permet de mettre en lien les 
compétences liées aux innovations du secteur. Gratuit, il est mis à disposition par la branche des 
services auto et est destiné aux enseignants, professionnels de la formation, recruteurs ou encore 
curieux.  

« L’idée est de décrire les nouvelles technologies en cours ou à venir, afin d’imaginer comment former 
les professionnels de demain. L’objectif est d’accompagner les organismes de formation et de mettre 
à leur disposition des outils d’information sur les nouvelles techniques, les usages, … Cela va les aider 
à appréhender les enjeux technologiques auxquels vont faire face les entreprises de demain. L’ANFA 
complète ainsi son accompagnement des organismes de formation et des formateurs avec un nouvel 
outil performant. » explique Jocelyn Gombault, responsable projets au sein de l’Observatoire des 
services de l’automobile et de la mobilité.  
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L’outil compte aujourd’hui plus de 200 fiches innovation et sera mis à jour régulièrement.  
Chaque fiche innovation met en perspective le sens de l’innovation, les constructeurs concernés, et 
enfin, ce qu’elle change dans le secteur, pour les usagers et dans l’atelier ! Il montre l’impact des 
innovations sur les compétences, et donne des exemples d’outillages appropriés.   
Par exemple, que va changer la climatisation au CO2 en matière de compétences ? Comment le véhicule 
connecté bouleverse l’expérience de la mobilité et comment les intervenants en atelier vont-ils devoir 
s’y adapter ? Quelles sont les compétences et les outils nécessaires à l’application d’un vernis « auto-
cicatrisant » ? Comment évoluent les outils de diagnostic ? … 
 

Les recherches peuvent s’effectuer par section (carrosserie-peinture, mécanique, essence, diesel, 
véhicule électrique et hybride, systèmes embarqués, outil et équipement), mais également par mot-clé 
ou par métier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accéder au site Innovauto 
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