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#apprentissage #formation
#automobile #moto #camion #vélo

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, assistera à la
première rentrée des apprentis du nouveau Campus
des services de l’automobile à Guyancourt
Le jeudi 6 septembre, Muriel Pénicaud se rendra dans les Yvelines pour visiter le nouveau Campus
des services de l’automobile et de la mobilité et faire la rentrée de l’apprentissage. Elle échangera
avec les apprentis et stagiaires de la branche des services de l’automobile, à l’occasion de leur
entrée en formation.
Le programme
•
•
•

15h30 : Accueil et présentation du Campus
15h45 : Visite du Campus et échange de la ministre avec des apprentis, stagiaires et demandeurs d’emploi en
formation (technicien et vendeur automobile, motocycle, ingénieurs et créateurs d’entreprise)
17h00 : Point presse avec Madame Muriel Pénicaud

La création du Campus des services de l’automobile et de la mobilité
Avec le Campus des services de l’automobile et de la mobilité, la branche dispose désormais d’un site de formation
exceptionnel répondant aux exigences de la mobilité future. Celle-ci est marquée par l’arrivée des véhicules hybrides
et électriques, connectés et demain autonomes, et par l’émergence de nouveaux usages (autopartage, covoiturage,
développement des flottes d’entreprises, etc.).
Pôle d’excellence pour préparer à l’ensemble des métiers des services de l’automobile, le site de 12 000 m2 de bâtiments accueille quatre organismes de formation (AFORPA, GARAC, GNFA, INCM) ainsi que la délégation régionale
Île-de-France de l’ANFA. Il peut recevoir jusqu’à 1 000 personnes, jeunes ou salariés, en formation dans les domaines
de la mécanique et de la vente. Véritable lieu de réflexion, d’expérimentation et de démonstration des nouveaux
usages et des innovations, le Campus est pensé pour répondre et anticiper les évolutions des métiers de la branche.
Lieu de vie et de partage entre les disciplines et les métiers, il est également conçu pour respecter l’environnement,
préservant la biodiversité, permettant le tri des déchets automobiles, offrant des zones de recharge pour les véhicules
électriques.

Les services de l’automobile – un secteur dynamique
Avec plus de 30 000 alternants et 130 000 entreprises, le secteur des métiers du service de l’automobile observe d’importantes progressions d’effectifs depuis plus de trois ans. Les services de l’automobile, du camion et des deux roues
regroupent 13 secteurs d’activités, soit une centaine de métiers, de la maintenance, de la vente, de la carrosserie
peinture et des services. Ce sont au total plus de 400 000 professionnels qui entretiennent près de 43 millions de
véhicules et offrent chaque jour un service de proximité.

Le secteur en bref
•
•

131 700 entreprises
402 000 salariés

•
•

58 000 jeunes en formation
43 millions de véhicules entretenus

•
•

Dépannage-remorquage
Enseignement de la conduite et de la sécurité
routière
Location de véhicules
Parcs de stationnement
Stations-service
Stations de lavage

13 domaines d’activités
•
•
•
•
•
•
•

Commerce et réparation de voitures
Commerce et réparation de poids lourds
Commerce et réparation de motocycles
Commerce et réparation de cycles
Commerce d’équipements automobiles
Contrôle technique
Démolisseurs recycleurs

•
•
•
•

Pour aller plus loin
•

Plus d’informations : https://www.campus-services-auto.fr

•
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