14 janvier 2022

L’ANFA garde le cap sur la Semaine des Services de
l’Automobile et de la Mobilité !
A l’occasion des finales nationales des WorldSkills à Lyon, auxquelles participe la
branche des services de l’automobile, l’ANFA lance officiellement la 7ème édition de
la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM), qui aura lieu du
29 janvier au 5 février.

Malgré la crise sanitaire, un secteur qui recrute… et qui forme !
« Pour la 2ème année consécutive, le contexte sanitaire complexifie un peu la programmation de la Semaine des
Services de l’Automobile et de la Mobilité, mais nous maintenons le cap ! Les entreprises continuent à recruter
et sont demandeuses de personnels qualifiés. C’est pourquoi les équipes de l’ANFA ainsi que tous nos
partenaires, organismes de formation et entreprises, restent plus que jamais mobilisés. Nous avons déjà plus
de 250 événements planifiés partout en France, principalement destinés aux jeunes en recherche d’orientation,
mais également, et c’est une nouveauté, visant les personnes en reconversion professionnelle et les
demandeurs d’emploi » explique Bernard Guyot, Président de l’ANFA.
Compte tenu du contexte pandémique, tous les événements se dérouleront dans le strict respect des gestes
barrières et certains seront organisés en ligne.

Faire le grand saut !

L’objectif de cette Semaine des Services de l’Automobile et de la
Mobilité 2022 : continuer de faire connaître les métiers et les
formations du secteur et susciter des vocations auprès des jeunes,
des personnes en reconversion professionnelle et en recherche
d’emploi. Pour cela, rencontres avec des professionnels, des
formateurs, témoignages d’anciens apprentis, visites d’entreprises,
job dating, conférences, escape games dans les ateliers, etc., seront
autant d’occasions de plonger au cœur des métiers du secteur !
« Les phases d’orientation ou de reconversion sont des étapes
fondamentales pour les personnes. C’est pourquoi nous avons axé le
thème de cette 7ème édition autour du « grand saut ». Notre secteur
offre des opportunités pour trouver un emploi et évoluer tout au
long de sa carrière. Il y a des raisons de se faire confiance et de se
laisser conduire par sa passion pour les métiers des services de
l’automobile » explique Anne Gonon, Responsable de la
communication à l’ANFA.

L’ANFA sponsorise une équipe féminine pour le Rallye Aïcha des Gazelles
Le lancement de la SSAM est aussi l’occasion pour l’ANFA d’annoncer la sponsorisation d’un binôme de
femmes concourant au Rallye des Gazelles, un rallye automobile exclusivement féminin qui se déroulera sur
les pistes désertes du sud du Maroc en mars 2022 : Murielle Picagne et Carole Bretteville. Cette sponsorisation
est l’opportunité d’une action pédagogique puisque la préparation de leur véhicule est prise en charge par
une équipe d’apprenties en terminale Bac Pro et BTS Maintenance des véhicules mécanique et CAP réparation
des carrosseries sous la responsabilité de Sandrine Buré, responsable des filières Maintenance Automobile et
Carrosserie Peinture et sous l’impulsion de Véronique Pieret, Directrice Apprentissage et Formation Continue
du CFA ALMEA 51 de Châlons en Champagne.
« Avec cette opération, nous souhaitons mettre en avant les compétences mécaniques et le talent de jeunes
femmes dans la préparation d’un véhicule, dans un univers réputé masculin – les femmes ne représentant
qu’entre 1 et 2 % des effectifs dans les métiers de la mécanique ou de la carrosserie. L’ANFA s’engage pour
lutter contre les idées reçues. Les technologies et les équipements ont évolué. Ils permettent un meilleur confort
de travail avec une assistance physique grâce aux équipements au sein des ateliers, comme par exemple des
monte-charges, des ponts élévateurs, l’allègement des outils, le chariot de travail, le lève-pneu, etc. Cela
permet à chacun de travailler en atelier : ce qui compte, c’est d’avoir le bon geste ! » explique Sylvie Albrecht,
responsable territoriale de la région Grand Est à l’ANFA.
Si les conditions sanitaires le permettent, Murielle Picagne et Carole Bretteville prendront le départ le 19 mars
2022 de Nice, pour une fin de Rallye le 2 avril à Essaouïra. L’ANFA relaiera leur parcours tout au long de
l’événement, notamment sur les réseaux sociaux.

Consulter le programme de la SSAM : semaine-services-auto.com
#SSAM2022 #metiersservicesauto

Facebook : https://www.facebook.com/metiersservicesauto
Instagram : https://www.instagram.com/metiers_services_auto/

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.
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