
L’A.N.F.A, Association Nationale pour la Formation Automobile, représente l’ensemble des métiers 

du service automobile et plus exactement, l’ensemble des activités allant de la commercialisation du 

véhicule à son recyclage. 

Le service automobile est un secteur d’activité très dynamique et porteur de nombreux débouchés. 

Nous pouvons ainsi quantifier au niveau national plus de 90.000  entreprises, 440.000 salariés et 

65.OOO jeunes en formation tout statut confondu. 

L’automobile doit s’entendre au sens large du terme car celui-ci comporte l’ensemble des véhicules 

roulants qu’ils soient motorisés ou non.  

Nous retrouvons ainsi 3 secteurs bien distincts : 

• Le véhicule léger ou particulier : l’automobile représente à lui seul 400.000 emplois au sein 

de 82.000 entreprises allant du garage à la carrosserie. C’est  un secteur porteur puisque le 

marché présente plus de 31 millions de véhicules à entretenir et qu’il est en perpétuel 

évolution technologique. Un véhicule est aujourd’hui constitué de mécanique mais aussi, et 

surtout, d’électronique. Les nouveaux véhicules électriques et hybrides sont d’ailleurs en 

cours d’étude. Pour l’anecdote, le premier véhicule ayant dépassé les 100 kilomètres heure 

en 1899 était un véhicule électrique. 

• Le véhicule utilitaire ou industriel : Le camion occupe aussi un fort positionnement sur le 

marché avec 21.000 salariés dans plus de 1.900 sociétés du distributeur agréé aux ateliers de 

service rapide et de carrosserie. Il fait appel à un marché de plus de 500.000 véhicules à 

entretenir et représente un secteur qui s’inscrit dans une perpétuelle démarche de 

développement durable avec des véhicules de plus en plus propres, à la pointe de la 

technologie et possédant une sécurité renforcée. 

• Les deux roues : moto et cycle font travailler 15.000 salariés dans plus de 5.900 entreprises 

généralement de petites dimensions. Ce secteur d’activité est en pleine croissance avec de 

fortes évolutions technologiques et souvent constitué de véritables passionnés du deux 

roues. 

 

Ces trois secteurs d’activités font tous appel à des compétences différentes mais représentées 

par trois grandes familles de métiers communes : 

• La Maintenance qui s’applique tant pour l’automobile que pour les camions et deux roues. 

Nous retrouvons tous les métiers touchant à la réparation du véhicule allant du mécanicien 

au réceptionnaire après vente chargé de faire le lien entre le client et l’atelier. Nous 

distinguons le mécanicien qui pratique une intervention de 1
er

 niveau lié à la mécanique au 

technicien venant sur une intervention de 2
ème

 niveau incluant des notions d’électricité et 

d’électronique. Il y a aussi le poste de chef d’équipe qui encadre les mécaniciens et 

techniciens. 

• La Carrosserie et la peinture : deux métiers liés l’un à l’autre et qui s’appliquent aussi à tout 

type de véhicule. Le carrossier est en charge de la remise en état du véhicule et plus 

précisément, la remise en forme de la taule. Le peintre en carrosserie intervient soit 

indépendamment du carrossier soit dans un second temps selon la nature de l’intervention. 



Il doit lisser la taule et peindre le véhicule selon des normes constructeurs, 

environnementales et de sécurités bien précises. 

• Les services qui englobent plusieurs métiers : - le vendeur automobile, - le magasinier 

vendeur pièces de rechange et accessoires qui est en charge au sein d’une structure de la 

gestion des stocks à la facturation, - le conseiller technique cycle qui assure à la fois des 

activités techniques, commerciales et de gestion  ainsi que - les moniteurs d’auto école  

Le secteur du service automobile offre un parcours de formation allant du niveau CAP au niveau 

BAC+3 et cumulant des possibilités de formation sous statut scolaire au sein d’un Lycée Professionnel 

ou en alternance dans un CFA. 

Chaque famille de métiers possède ses propres parcours de formation avec ses propres compétences 

et spécialisations en fonction du type de véhicule  (automobile, camion ou deux roues) et du métier 

(mécanicien, technicien, carrossier, peintre, vendeur, réceptionnaire,…). 

Le service automobile est un secteur d’activité offrant une grande diversité de métiers tous différents 

les uns des autres et faisant donc naturellement appel à des qualités différentes.  

C’est un secteur qui offre aussi à ses salariés de fortes possibilités d’évolutions de carrière. Pour 

exemple, il est aisé de commencer comme mécanicien pour ensuite évoluer sur un poste de 

technicien avant de s’orienter avec l’expérience sur un poste d’encadrement (chef d’équipe) ou sur 

un autre poste avec une approche clientèle plus forte (vendeur automobile ou réceptionnaire après 

vente) 

Toute information sur les métiers ou les parcours de formation du service automobile sont 

disponibles sur le stand de l’automobile du salon. 

Vous pouvez aussi vous informer auprès des établissements de formation ou de l’ANFA aux 

coordonnées suivantes : Romain BODIN, Conseiller Pédagogique, O4.72.01.43.95 ou bodinr@anfa-

auto.fr 

 

Cordialement 

ANFA 


