
Première	  semaine	  des	  services	  de	  l’automobile	  et	  de	  la	  mobilité	  
Journées	  Portes	  Ouvertes	  partout	  en	  France	  

	  

Ils	  sont	  vendeurs,	  mécaniciens,	  carrossiers,	  peintres,	  ingénieurs,	  loueurs	  de	  voitures,	  contrôleurs	  
technique,	  dépanneurs-‐remorqueurs,	  recycleurs	  de	  véhicules	  hors	  d'usage,	  enseignants	  de	  la	  
conduite,	  distributeurs	  de	  carburants…	  ils	  font	  tous	  partie	  d’une	  même	  et	  unique	  branche	  :	  celle	  
des	  métiers	  des	  services	  de	  l’automobile,	  du	  camion,	  de	  la	  moto	  et	  du	  vélo.	  Cette	  branche	  qui	  
touche	  à	  de	  nombreux	  métiers	  de	  notre	  quotidien	  a	  beaucoup	  évolué	  ces	  20	  dernières	  années	  et	  
offre	  de	  multiples	  débouchés.	  
Du	  19	  au	  26	  mars	  prochains,	  près	  de	  160	  établissements,	  CFA,	  lycées	  professionnels	  et	  entreprises,	  
ouvriront	  leurs	  portes	  au	  public	  pour	  faire	  découvrir	  les	  métiers	  du	  secteur.	  

Un	  secteur	  technique	  et	  humain	  en	  forte	  évolution	  

Impactés	  par	  l'évolution	  des	  technologies,	  les	  exigences	  environnementales	  et	  les	  nouveaux	  usages	  
et	  attentes	  des	  automobilistes,	  ces	  métiers	  regroupent	  à	  la	  fois	  une	  dimension	  technique	  mais	  
également	  humaine,	  au	  service	  de	  la	  collectivité	  et	  des	  besoins	  de	  mobilité	  de	  chacun.	  Les	  amoureux	  
de	  la	  mécanique	  sont	  bien	  sûr	  encore	  très	  présents	  dans	  les	  garages	  et	  doivent	  s'adapter	  à	  de	  
nouveaux	  modèles,	  plus	  connectés.	  	  La	  relation	  avec	  le	  consommateur,	  qu’il	  soit	  particulier,	  
professionnel,	  ou	  public	  (collectivité	  territoriale	  par	  exemple)	  est	  également	  un	  élément	  central	  dans	  
l’ensemble	  des	  métiers.	  Cette	  dimension	  de	  «	  service	  à	  l'usager	  »	  est	  d’autant	  plus	  importante	  
qu’elle	  répond	  à	  un	  besoin	  des	  utilisateurs	  de	  consommer	  différemment.	  

Pour	  répondre	  à	  ces	  besoins,	  52	  000	  jeunes	  sont	  actuellement	  en	  formation	  dans	  la	  branche	  et	  
viendront	  rejoindre	  les	  400	  000	  salariés	  du	  secteur.	  Les	  perspectives	  d’emploi	  y	  sont	  intéressantes	  :	  
en	  2015,	  87%	  des	  jeunes	  titulaires	  d’un	  certificat	  de	  qualification	  professionnelle	  (CQP)	  des	  services	  
de	  l’automobile	  ont	  trouvé	  un	  emploi	  dans	  les	  six	  mois	  suivant	  la	  fin	  de	  leur	  formation.	  

Une	  semaine	  de	  découverte	  

CFA,	  lycées	  professionnels	  et	  entreprises	  de	  toute	  la	  France	  ouvriront	  leurs	  portes	  pour	  faire	  
découvrir	  leurs	  métiers.	  Des	  ateliers	  “Fais-‐le	  toi	  même”	  et	  “Vis	  ma	  vie	  d’apprenti”	  permettront	  une	  
découverte	  ludique	  des	  métiers	  en	  immersion	  dans	  les	  cours	  et	  les	  ateliers	  de	  formation	  en	  
mécanique	  et	  carrosserie-‐peinture.	  Des	  “job-‐datings”	  seront	  également	  organisés	  pour	  permettre	  à	  
des	  jeunes	  intéressés	  par	  la	  filière	  de	  rencontrer	  des	  entreprises,	  l’occasion	  de	  faire	  le	  premier	  pas	  
vers	  une	  démarche	  commune	  d’emploi	  et	  de	  formation	  professionnelle	  à	  travers	  l’apprentissage	  

Les	  établissements	  de	  formation	  proposeront	  également	  un	  dispositif	  d’information	  dédié	  aux	  
entreprises	  du	  secteur	  à	  travers	  des	  conférences,	  des	  entretiens	  et	  des	  échanges.	  

Les	  CFA	  et	  établissements	  ouverts	  

Du	  19	  au	  26	  mars	  2016,	  près	  de	  160	  établissements	  de	  formation	  aux	  métiers	  des	  services	  de	  
l’automobile	  seront	  ouverts	  en	  France	  :	  

(Insérer	  ici	  la	  liste	  des	  établissements	  avec	  les	  villes)	  

Informations	  pratiques	  

•	   Plus	  d’informations	  :	  http://www.semaine-‐services-‐auto.com	  	  	  

•	   Pour	  suivre	  toute	  l’actualité	  sur	  les	  métiers	  des	  services	  de	  l’automobile:	  

	   https://www.facebook.com/metiersservicesauto	  


