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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.

