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L’ANFA accompagne les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emploi dans leurs 
projets de formation et de gestion des compétences.

L’ANFA accompagne, de manière individualisée, les entreprises ainsi que les salariés et demandeurs 
d’emploi, dans leurs problématiques emploi-formation. Les équipes régionales œuvrent en ce sens au 
quotidien pour assurer un conseil de proximité sur l’ensemble des problématiques administratives, 
fi nancières et compétences.

ACTIONS 2018
  Les Matinales de l’ANFA : accompagner les entreprises sur les enjeux de compétences
et sur les évolutions technologiques de la branche
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, l’ANFA propose, depuis 2014, des matinées 
d’information et d’échanges qui s’adressent aux dirigeants et responsables des ressources humaines des entreprises 
du VP, du VI, du cycle et du motocycle. Ces rendez-vous sont 
un moment privilégié pour répondre aux problématiques que 
rencontrent les entreprises, tant sur les aspects sectoriels, 
technologiques ou emploi-compétences. En 2018, une 
cinquième édition a réuni près de 700 entreprises au plan 
national.
L’intervention du GNFA, en première partie de chaque 
Matinale, a montré la nécessité de prendre en compte 
l’arrivée à moyen terme des véhicules connectés et les 
impacts sur les compétences. Ces matinées d’information 
ont permis également de donner des réponses concrètes 
sur	les	dispositifs	de	formation	et	certifi	cations	de	la	branche,	
permettant aux entreprises d’anticiper les évolutions de la 
branche	en	renforçant	les	compétences	de	leurs	salariés.

132 000 entreprises 408 000 salariés

140 000 stagiaires bénéfi ciaires d’une action de formation
continue 

DÉVELOPPER 
ET ADAPTER 
LES COMPÉTENCES 
DE LA POPULATION 
ACTIVE DE LA BRANCHE

PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS DE FORMATION CONTINUE
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  Sensibiliser les entreprises sur le sujet de l’alternance

- des fi ches pratiques sur les éléments essentiels dans le recrutement par l’alternance et les aides disponibles

En 2018, la CEF poursuit son développement. Outre 
cinq projets d’accompagnement d’entreprises, initiés en 
2017 et prolongés en 2018, neuf nouvelles chartes ont 
été contractualisées en 2018 avec le concours de cinq 
délégations régionales ANFA. Ces projets concernent 
des entreprises désireuses d’optimiser leur process 
et/ou leurs pratiques d’accompagnement de jeunes 
salariés en alternance. 

Les neuf entreprises 2018 signataires sont des Groupes 
de distribution des services de l’automobile (GDSA). 
Pour quatre d’entre elles, l’accompagnement a débuté 
dès 2018 ; pour les cinq autres, le démarrage est prévu 
début 2019.

De manière générale, les projets charte ont 
permis en 2018 à 174 managers et maîtres 
d’apprentissage	/	tuteurs	opérationnels	de	bénéfi	cier	
d’un accompagnement formatif en relation avec 
le projet d’évolution de leur entreprise (formation 
ou sensibilisation à la formation des jeunes). Les 
accompagnements ont permis par ailleurs, la production 
d’outils adaptés au contexte de ces entreprises (process 
d’accueil, de suivi, parcours interne de formation, 
production de guide du tuteur ...)

Enfi	n,	l’ANFA	a	défi	ni	les	modalités	de	suivi	et	de	bilan	
homogènes aux projets charte.

  Qu’est-ce que l’alternance ?   Quelles sont les aides pour un recrutement en alternance ?

Sur le terrain, un accompagnement régional par les conseillers entreprises et pédagogiques a permis de favoriser
les contacts entre les entreprises et les opérateurs de formation.

  La charte entreprise formatrice

Dans un contexte de besoin croissant de personnels, 
l’ANFA a organisé une large campagne de 
communication	autour	des	possibilités	off	ertes	par	
l’alternance. De juin à septembre, les entreprises ont été 
tenues informées grâce à diverses communications.

Trois axes ont été donnés à cette campagne :
		Le	premier,	afi	n	de	sensibiliser	les	entreprises	à	
l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation) en mettant en avant les parcours 
et	l’off	re	de	formation	régionale.

		Le	second,	afi	n	de	lever	les	freins	administratifs	en	
valorisant	les	aides	fi	nancières	mises	en	place	tant	à	
l’échelle nationale que régionale.
  Le troisième concerne la fonction tutorale et 
l’engagement de l’entreprise dans le cadre d’un 
recrutement par l’alternance.

Des outils ont été mis à disposition des entreprises tels que :
- des livrets regroupant les parcours et lieux de formation
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METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE FORMATION ET DE CERTIFICATION 
COLLECTIVES
L’ANFA favorise l’accès aux certifications par les voies de la formation tout au long de la vie. Elle construit 
l’offre de certification en ce sens et met en place des actions collectives.

  A destination des salariés 
Dans le prolongement des actions déployées en 2017, 
l’ANFA a accompagné en 2018 les entreprises dans la 
mise	en	œuvre	de	parcours	de	formation	certifiants	pour	
leurs salariés et les a conseillées dans la construction de 
plans	de	formation	certifiants	répondant	à	leurs	besoins.
Ces actions de conseils et d’accompagnement 
concernent notamment les domaines suivants :
 Maintenance automobile
 Maintenance de véhicules utilitaires et industriels
  Vente de véhicules (automobiles, utilitaires et industriels)
 Parcs de stationnement
 Carrosserie-peinture
 Location
 Station-service
 Vitrage
 Vente de pièces de rechange et accessoires 
 Encadrement opérationnel

  A destination des demandeurs d’emploi 
Les actions de préparation opérationnelle à l’emploi 
collective (POEC) permettent aux demandeurs d’emploi 
inscrits	de	bénéficier	d’une	formation	nécessaire	à	
l’acquisition des compétences, le plus souvent de premier 
niveau, requises pour occuper des emplois correspondant à 
des	besoins	identifiés	au	sein	de	la	branche.
Ces	actions,	menées	avec	le	soutien	financier	du	FPSPP	et	
en partenariat avec Pôle Emploi, ont permis d’engager 
49 demandeurs d’emploi dans un parcours de formation 
visant	un	certificat	de	qualification	professionnelle. 

Parmi eux, nous comptons les taux de réussite à l’examen 
2018 suivants : 
		100	%	de	réussite	pour	le	CQP	«	mécanicien	cycles	»	
  100 % de réussite pour le CQP « mécanicien de 
maintenance	véhicules	utilitaires	et	industriels	»

En	2018,	les	actions,	menées	avec	le	soutien	financier	du	
Plan d’Investissement Compétences (PIC) et en partenariat 
avec Pôle Emploi, ont permis d’engager 217 demandeurs 
d’emploi	dans	un	parcours	de	formation	visant	un	certificat 
de	qualification	professionnelle.

22 actions ont été déployées sur 10 régions avec une 
plus grande diversité de CQP (neuf CQP) :
 Peintre-Spécialiste (PS)
 Contrôleur Technique VL (CT-VL)
 Mécanicien de Maintenance Automobile (MMA)
 Mécanicien Spécialiste Automobile (MSA)
 Opérateur Service Rapide (OSR)
 Mécanicien de Maintenance VUI (MMVUI)
 Opérateur-Maintenance Pneumatiques VI (OMPVUI)
 Mécanicien-Cycles(MC)
 Dépanneur-Remorqueur VL (DR-VL)

Pour mener à bien le recrutement, des réunions 
d’information ont été organisées en présence des 
délégations régionales de l’ANFA et des représentants de 
Pôle Emploi.
Un accompagnement de proximité a été réalisé par 
l’ANFA pour la mise en place du CQP CT-VL visant à 
l’appropriation des mobilités d’évaluation.

ORGANISER LES JURYS CQP FORMATION CONTINUE ET VAE
En 2018, 971 candidats au total ont été présentés 
sur les CQP formation continue (taux de réussite de 
96 %) dont 257 sur le CQP « opérateur vitrage ».
Sur	le	dispositif	VAE,	toutes	filières	confondues, 
64 candidats se sont présentés. 

Par ailleurs, une action de VAE collective d’entreprise 
sur	les	différents	CQP	de	la	filière	maintenance	vitrage	
pour	54	salariés	a	été	finalisée.

DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS DE FORMATION CONTINUE
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ÉVALUER LES DISPOSITIFS DE FORMATION CONTINUE

Depuis	2009,	trois	différents	cycles	triennaux	de	
Compétences Emploi ont été impulsés par l’ANFA. 
Ils ambitionnaient l’accompagnement formatif des 
entreprises et des salariés des entreprises de moins 
de 50 salariés, au regard des évolutions de la Branche.

En	2018,	l’ANFA	a	souhaité	conduire	une	réflexion	
lui permettant de tirer les enseignements de cette 
démarche et préparer un éventuel prochain cycle de 
Compétences Emploi. 

L’étude de besoins avait pour objectifs, d’une part, 
d’approfondir la connaissance des caractéristiques de la 
demande	des	entreprises	de	moins	de	50	salariés	(profils	
des entreprises et salariés concernés, problématiques 
identifiées	pour	ces	derniers,	perceptions	des	bénéficiaires	

sur	l’offre	actuelle,	analyse	des	évolutions…)	et,	d’autre	
part,	d’alimenter	la	réflexion	de	l’ANFA	relative	à	
la	définition	des	thématiques	du	prochain	cycle	de	
Compétences Emploi. 

L’étude	confiée	à	un	prestataire,	suite	à	un	appel	à	
projets, a été réalisée durant le 1er semestre.

Le rapport remis en octobre 2018 a mis en évidence, 
outre la perception et l’analyse des évolutions par les 
parties	prenantes	du	dispositif,	les	différentes	variables	
qui	influent	sur	l’usage	de	la	formation.	Il	présente	
également une analyse d’éléments constitutifs du 
fonctionnement du dispositif et ouvre sur une série de 
préconisations pour la mise en œuvre éventuelle d’un 
prochain appel à projets.

Les équipes en délégations régionales sont au plus près 
des entreprises pour répondre à leurs problématiques. 
Elles accompagnent les petites entreprises comme les 
groupes de distribution, assurant un suivi individualisé 
pour :

 Renforcer les compétences des salariés,

 Financer les besoins en matière de formation, 

 Développer l’alternance,

	Définir	les	formations	les	plus	adaptées.	

Autant	d’enjeux	pour	lesquels	l’ANFA	offre	un	
accompagnement	global,	de	l’appui	financier	à	l’appui	
ressources humaines. 

Les équipes régionales, en lien avec le siège de l’ANFA, 
instruisent également les demandes de prises en charge 
(TPE notamment) et assurent le service de premier 
niveau : accueil téléphonique, conseil, orientation. 

L’exercice 2018 a été marqué par la poursuite du 
développement du Compte personnel de formation 
(CPF), du versement de la Taxe d’apprentissage et des 
versements volontaires des entreprises soucieuses de 
développer et d’optimiser leur plan de formation.

OFFRIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ, ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES ET FINANCER LES ACTIONS DE FORMATION 

Les axes de de l’action 2016-2018 étaient les suivants :

  Axe 1 : renforcer l’accompagnement des TPE/PME 
dans leur démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC).

  Axe 2 : développer les compétences des salariés sur 
leur cœur de métier et permettre leur adaptation aux 
nouvelles technologies embarquées sur les véhicules.

En 2018, sur l’axe 1, 380 diagnostics GPEC (297 TPE 
et	83	PE)	ont	été	financés	pour	un	total	de	2,4	M€.

 221 démarches d’accompagnement post diagnostic 
(168 TPE et 53 PE) permettant la mise en œuvre des 
préconisations	des	diagnostics,	ont	été	financées	pour	
un total de 1 M€.

Sur l’axe 2, 2018 est la dernière année d’exercice du 
plan d’appui Compétences Emplois 2016-2018 qui 
comprend	le	financement	des	coûts	pédagogiques	et	
d’un forfait salarial si l’entreprise s’engage à maintenir 
son salarié en emploi. L’axe 2 totalise 6,8 M€ en 2018 
(23 % des engagements).

DÉVELOPPER LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS 
ET DES COMPÉTENCES (GPEC)



FOCUS SUR... 
L’ACTION DE PROXIMITÉ

 AUVERGNE, RHÔNE-ALPES
Signature et accompagnement de chartes entreprises formatrices avec deux GDSA.
La	délégation	régionale	a	engagé,	en	2018,	le	dispositif	«	charte	entreprise	formatrice	»	avec	deux	Groupes	de	
Distribution Automobile. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner les entreprises sur toutes les questions relatives 
à	la	gestion	de	la	formation	par	alternance,	allant	de	la	définition	du	besoin	au	recrutement,	à	l’intégration	et	au	suivi	
du	stagiaire,	à	la	relation	CFA	/	Entreprises	ainsi	qu’à	la	fidélisation	des	jeunes	en	fin	de	contrat.	

Le	dispositif,	impulsé,	organisé	et	financé	par	l’ANFA,	met	en	actions	plusieurs	services	de	l’ANFA,	des	consultants	
externes et des experts sur les problématiques de l’alternance dans les services de l’automobile. 

Après	avoir	défini	au	sein	des	entreprises	la	stratégie	«	Alternance	»	à	développer,	un	programme	de	formation	a	
été déployé auprès des responsables hiérarchiques pour les impliquer dans la politique RH Alternance de chaque 
structure	et	une	formation	«	tuteur	»	a	été	mise	en	place	pour	l’ensemble	des	tuteurs	opérationnels.

Ainsi,	une	centaine	de	salariés	a	pu	prendre	conscience,	chacun	à	son	niveau	respectif,	des	différentes	étapes	à	
prendre en compte pour favoriser la réussite du jeune alternant et répondre aux besoins de l’entreprise. 

La charte a permis de mettre en place dans ces deux structures de nouvelles procédures, de nouvelles pratiques 
et outils liés à la gestion de leurs alternants.

 BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ
Accompagnement des CFA aux nouvelles technologies.
La technologie automobile avance à grand pas et s’oriente, sans surprise, vers les technologies électriques et 
hybrides.

La Région, comptant un des plus grands réseaux autoroutiers, se voit également équipée d’un nombre important de 
stations de recharge rapide électrique.

Les entreprises d’entretien et de réparation automobile ont donc besoin de compétences dans ces domaines dans 
leurs ateliers. En 2018, dans le cadre du PTE (Plan de Transition Energétique), la délégation régionale ANFA a choisi 
d’équiper	trois	nouveaux	CFA	d’un	véhicule	électrique	neuf	et	de	sa	borne	de	recharge	afin	de	former	les	jeunes	aux	
technologies de demain.

En	complément	de	ces	dotations,	a	été	organisée	et	financée	la	formation	des	enseignants	afin	qu’ils	soient	en	
mesure de transmettre les bonnes pratiques.
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 BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE 
Accompagner les TPE dans leur stratégie de développement par une meilleure gestion prévisionnelle de 
leurs emplois et des compétences professionnelles de leurs collaborateurs.
En 2018, la délégation ANFA de Rennes a proposé un diagnostic GPEC à une trentaine de TPE du territoire. La 
cartographie	des	emplois-types,	la	définition	des	postes	de	travail,	le	management	des	équipes,	l’identification	des	
compétences	acquises	et/ou	à	développer,	l’évolution	des	réglementations,	la	diversification	d’activité	…	sont	autant	
d’explorations possibles lors de ce diagnostic.

Suite	à	un	premier	entretien	avec	le	conseiller	ANFA,	l’entreprise	«	BRUFFIERE	AUTOMOBILES	»	a	bénéficié	d’un	de	
ces diagnostics GPEC. Le chef d’entreprise témoigne : « Depuis 2003, année de ma reprise de l’entreprise, j’ai priorisé 
le développement commercial et sans doute négligé certaines questions sur la gestion des ressources humaines. A 
un	moment,	une	routine	quotidienne	s’installe.	Les	fiches	de	postes	n’étaient	pas	à	jour	et	les	entretiens	annuels	et	
professionnels étaient à peine engagés. Le travail du consultant mobilisé pour ce diagnostic a professionnalisé notre 
approche	des	ressources	humaines	en	tenant	compte	de	la	taille	et	des	spécificités	de	notre	TPE.	Même	si,	de	prime	
abord, ce n’est pas évident d’accueillir une personne extérieure (un consultant) au sein de l’entreprise, de lui laisser le 
temps	d’agir,	l’enjeu	en	vaut	vraiment	la	peine	».	

Le	Diagnostic	GPEC	a	été	complété	par	un	accompagnement	structurant	les	fiches	de	postes	internes,	la	gestion	des	
entretiens et le plan de formation des collaborateurs. L’intervention s’est révélée positive et a permis à l’entreprise de se 
structurer et de professionnaliser son développement.

 CENTRE-VAL DE LOIRE, NORMANDIE 
Les Finales Nationales des 45èmes Olympiades des Métiers se sont déroulées en Normandie du 28 novembre au 
1er décembre 2018.
Durant trois jours et devant 75000 visiteurs, 670 jeunes professionnels ont mis à l’épreuve leurs compétences pour 
identifier	le	meilleur	dans	chacun	des	57	métiers	en	compétition.	

Parmi	eux,	56	candidats,	dont	2	filles,	représentaient	les	métiers	des	services	de	l’automobile	:	technologie,	carrosserie	et	
peinture automobile, mécanique camion, technologie moto.

En partenariat avec le Conseil régional Normandie, WorldSkills France, l’Education nationale, les établissements de 
formation de la Région, la délégation régionale ANFA d’Orléans a coordonné l’organisation et l’animation des 1 800 m² 
d’espaces de compétition, ainsi que 250 m² pour l’information et le conseil aux visiteurs sur les métiers et les formations.

La réussite de cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans l’implication d’une vingtaine d’experts, chefs d’ateliers et 
leurs adjoints, de 45 jurés et 130 bénévoles (formateurs, enseignants, élèves et apprentis normands). Elle a également 
nécessité, pour l’équipement et le fonctionnement des espaces de compétitions, la sollicitation d’une trentaine de 
fournisseurs régionaux, le prêt de matériel par Renault Volvo Trucks et l’INCM, des dotations de Renault Retail et 
l’investissement de la Région ainsi que de l’ANFA à hauteur de 250 000 €. 

Les	41	compétiteurs	composant	l’équipe	de	France	iront	concourir	à	Kazan	en	août	2019	pour	les	finales	internationales.

 GRAND EST 
Organisation du Challenge Dragsters 2018 par Alméa site de Châlons-en-Champagne (51) en partenariat 
avec l’ANFA et l’Académie de Reims.
Apprendre en s’amusant, dans un cadre pluridisciplinaire, voilà l’idée principale du Dragster Challenge qui s’est 
déroulé en mars et juin 2018 au Parc des Expositions du Capitole. L’objectif était de faire réaliser aux élèves un 
objet dans plusieurs disciplines dont l’art plastique, la physique et la technologie. 400 élèves de 6ème et de classe 
DIMA	se	sont	affrontés	dans	cette	course	de	bolides	miniatures.	Centré	sur	les	«	Sciences	et	Techniques	»,	le	projet	
consistait à fabriquer des mini dragsters à partir de kits pédagogiques et à organiser une compétition entre la section 
DIMA Auto (pré apprentissage) d’Alméa 51 et les élèves de 6ème. Quatre catégories étaient à l’honneur : écologie, 
vitesse,	esthétisme	et	robustesse.	Officiellement	lancé	le	19	mars	2018,	le	Challenge Dragsters a pris une nouvelle 
dimension grâce au soutien de l’ANFA.
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 HAUTS-DE-FRANCE
Développement des CQP RAV pour répondre aux besoins des professionnels.
Lors	de	deux	diagnostics	effectués	dans	des	Groupes	de	distribution	des	services	de	l’automobile	régionaux,	les	
consultants	ont	fait	émerger	le	besoin	de	travailler	sur	les	conseillers	clientèle	services	afin	de	clarifier	les	besoins	clients	et	
permettre	d’organiser	le	back	office	en	ce	sens.

Deux	CFA	partenaires	ont	été	positionnés	afin	d’offrir	sur	cette	spécificité	une	réponse	locale	aux	besoins	et	l’ensemble	
des réseaux de distribution et réparation ont immédiatement adhéré à la proposition : Peugeot, Citroën, VW, Renault. 
La typologie des jeunes accueillis est davantage constituée de jeunes issus de formations commerciales plutôt que 
techniques.

 ILE-DE-FRANCE
Ouverture du Campus des Services de l’Automobile et de la Mobilité à Guyancourt.
Terrain d’expérimentation, de démonstration et de formation, le Campus a ouvert ses portes en septembre 2018. Véritable 
vitrine de la profession, il regroupe quatre opérateurs de formation, ainsi que la délégation ANFA Ile-de-France pour 
l’accompagnement des entreprises et un espace événementiel pour la promotion des métiers et formations automobiles.

Le Campus a pour ambition d’apporter une réponse aux besoins en main d’œuvre exprimés par les entreprises 
franciliennes	en	proposant	une	offre	de	formation	autour	de	la	Mobilité,	allant	du	CAP	au	diplôme	d’ingénieur	dans	les	
filières	techniques	et	tertiaires.

2018 a été riche en événements avec l’organisation de la première Journée portes ouvertes, le 24 mars, qui a accueilli 
plus	de	400	visiteurs	;	l’organisation	d’une	réunion	plénière,	le	28	août,	destinée	à	fédérer	les	équipes	des	différentes	
entités présentes sur le Campus ; la première rentrée, en septembre, des apprentis et alternants, salariés en formation, 
demandeurs d’emploi et personnes en reconversion. A cette occasion, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s’est 
rendue sur le site le 6 septembre et a fait plusieurs déclarations sur la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. Une conférence sur le véhicule connecté a réuni, le 15 novembre, plus de 130 formateurs et enseignants 
et 120 entreprises.

 NOUVELLE AQUITAINE 
Mise en place d’une mobilité européenne avec un volet certificatif pour une action de CQP Carrossier-Peintre 
du CFA de la Chambre des métiers de la Dordogne.
Fort de son expérience sur le CQP Carrossier-Peintre, le CFA de la Chambre des Métiers de la Dordogne a souhaité 
développer un projet de mobilité européenne en s’appuyant sur ce CQP et en valorisant la période passée dans le 
pays partenaire. 

La	délégation	Nouvelle	Aquitaine	ANFA	et	le	pôle	Mobilité	et	Certifications	de	l’ANFA	ont	accompagné	le	projet,	
notamment en trouvant les partenaires, la Chambre des métiers du Palatinat et le centre de formation inter-entreprise 
de Kaiserslautern, et en mobilisant l’équipe d’experts ECVET France.

L’objectif du projet était de viser l’acquisition et la reconnaissance de compétences professionnelles au cours d’une 
période	de	formation	suivie	dans	le	pays	partenaire,	en	vue	de	l’obtention	d’une	certification	dans	le	pays	d’origine.	
Concrètement,	les	jeunes	alternants	français	préparant	le	CQP	Carrossier-Peintre	sont	partis	en	Allemagne	du	15	au	
26 octobre 2019 pour se former et valider, le cas échéant, le bloc de compétences « préparation de surfaces acier et 
aluminium	».

Ce	projet	a	nécessité	un	important	travail	préparatoire	de	la	part	des	partenaires	pour	analyser	les	qualifications	
visées	et	les	certifications	associées	proposées	par	les	deux	organismes	de	formation	et	définir,	notamment,	les	
critères d’évaluation des acquis de formation. La formation s’est réalisée selon les méthodes habituelles du pays 
d’accueil. L’évaluation des acquis dans le pays d’accueil s’est déroulée selon les critères convenus entre les 
partenaires.

Ce	projet	de	mobilité	avec	un	volet	certificatif	a	été	apprécié	par	les	jeunes	et	devrait	perdurer,	suite	à	l’accord	de	
coopération signé entre les partenaires.
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 OCCITANIE 
En 2018, 14 CFA de la Région Occitanie ont renouvelé leur autodiagnostic avec la délégation régionale ANFA.
Suite à l’Accord de Branche relatif à la formation professionnelle des jeunes, signé le 24 janvier 2013, les autodiagnostics 
ont été mis en place en 2014 pour trois ans. 

Ils ont pour objectif d’accompagner une approche plus systémique de l’alternance. L’ensemble des démarches qualitatives 
pouvant	concourir	au	maintien	des	effectifs	en	apprentissage	est	pris	en	compte,	15	processus	sont	complétés	en	équipe	
de manière participative (activités de direction et de développement, de réalisation de la formation, de management des 
ressources). 

En 2018, 14 CFA de la Région Occitanie ont renouvelé leur autodiagnostic. L’objectif étant, pour chaque CFA, de 
formaliser sa connaissance partagée de ses points forts et de ses points faibles, de produire un plan d’amélioration 2018-
2021 au service du renforcement de la qualité des formations, dont la relation Entreprises, Jeunes, Enseignants. 

L’ANFA peut ainsi construire plus objectivement son accompagnement pour les années à venir, apporter, le cas échéant, 
les moyens nécessaires et contribuer à l’amélioration continue.

 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CORSE 
Adaptation et expérimentation d’un dispositif d’accompagnement à une POEC visant le CQP MMVUI.
Pour répondre à un besoin local de recrutement dans le domaine de la mécanique camion, l’ANFA a accompagné la mise 
en œuvre d’une POEC dans le Vaucluse. En collaboration avec le CNPA local et Pôle emploi, le choix de la formation s’est 
porté sur le CQP MMVUI (mécanicien de maintenance véhicules utilitaires et industriels). 

Les entreprises de maintenance VI intéressées par cette action ont souhaité s’investir en amont du dispositif pour lui 
garantir	une	meilleure	efficacité.	Des	journées	d’information	collectives	à	l’intention	des	demandeurs	d’emploi	ont	eu	lieu,	
suivies de tests écrits puis d’entretiens de recrutement, avec la participation d’un jury de professionnels, de l’organisme de 
formation et de la délégation régionale ANFA. 10 demandeurs d’emploi aux prérequis adaptés ont été retenus suite à cette 
première phase.

En amont de la formation, une période d’immersion en entreprise de deux semaines a été organisée. Elle a permis aux 
professionnels	de	vérifier,	sur	le	lieu	de	travail,	les	capacités	d’adaptation	de	chaque	demandeur	d’emploi,	d’un	point	de	
vue comportemental et relationnel mais également technique sur des fondamentaux. Les demandeurs d’emploi, quant à 
eux, ont pu valider leur projet professionnel, leur motivation et leur engagement dans la formation et le secteur d’activité. 

Après la période d’immersion, huit candidats ont intégré la formation CQP MMVUI via la POEC. Ils ont suivi l’intégralité de 
la	formation	et	tous	ont	obtenu	la	certification,	dont	deux	avec	félicitations	et	un	avec	encouragements.

A l’issue de la formation, 100 % des stagiaires ont été recrutés par les entreprises !
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