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L’ANFA et le Réseau des Carif Oref partenaires pour la formation et
l’accès à l’emploi dans les services de l’automobile
Pierre Rousseau, président de l’Association Nationale pour la Formation Automobile,
et Charles Fournier, président du Réseau des Carif Oref, ont signé, le 9 janvier 2014,
un accord cadre pour une durée de 3 ans.
Cet accord doit permettre aux partenaires de mener, sur l’ensemble du territoire, des actions de
collaboration visant à :

- faciliter l’accès à l’information sur les métiers, filières de formation, accès à l’emploi et
évolutions du secteur, aux professionnels de l’information et de l’orientation ainsi qu’au
grand public. Le réseau des Carif Oref pourra assurer à l’ANFA un accès à l’ensemble des
données sur la formation et les diplômes sous forme de Web service.
Une présentation de ces possibilités d’information sera organisée en direction des délégués
régionaux de l’ANFA, facilitant une appropriation et l’organisation d’un meilleur service pour
les publics en formation initiale ou continue, quel qu’en soit le financeur.

- faciliter l’orientation des publics (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi) vers les
entreprises du secteur automobile. L’ANFA pourra s’appuyer sur les dispositifs développés
par les Carif Oref tels que les plateformes téléphoniques, portail/sites internet, sites d’accueil
physique (cité des métiers, espaces métiers.
L’ANFA pourra fournir les outils de communication nécessaires utilisables lors des
manifestations en région.

- valoriser la mobilité européenne pour les jeunes en formation initiale, dans le respect des
principes d’ECVET (reconnaissance et validation des acquis européens),

- concevoir des coproductions adaptées aux besoins des partenaires à partir des
capacités d’analyse territoriale et de l’accès aux bases de données spécifiques, dans un
souci de prospective partagée.
Une déclinaison régionale ou interrégionale de ces travaux sera encouragée dans le cadre de cet
accord, en lien avec la représentation de l’ANFA au niveau territorial.
La programmation d’une professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation, en
partenariat avec l’ANFA, fera partie des axes forts à développer.
Ainsi, la gestion d’actions de sensibilisation sur la VAE (notamment les CQP) se fera en concertation
entre les délégations de l’ANFA et chaque Carif Oref concerné.
De même, l’ANFA sera associée aux actions spécifiques menées en région par les Carif Oref en
direction des acteurs de l’apprentissage, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’illettrisme.
A propos de l’ANFA - www.anfa-auto.fr
L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique nationale de
formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le développement et l’harmonisation de
l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au
niveau régional.
L’ANFA compte 11 délégations régionales offrant un service de proximité.
Les chiffres clés de l’ANFA : ▪ 2 130 enseignants et formateurs formés ▪ 1 200 tuteurs et maîtres
d’apprentissage formés ▪ 1 800 CQP délivrés par 200 jurys ▪ 23 000 apprentis en formation dont 13 000
dans les 43 CFA pilotes ▪ 3 147 contrats de professionnalisation ▪ financement de 102 000 actions de
formation ▪ 500 entreprises inscrites en GPEC.
A propos du Réseau des Carif Oref
Les Carif (Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation) et les OREF (Observatoire
régional emploi formation) sont des structures régionales financées essentiellement par le Contrat de Projet
entre l’Etat et les Régions.
Avec près de 650 collaborateurs, les Carif Oref sont présents sur l’ensemble du territoire et constituent un
réseau de professionnels des secteurs de l’information sur l’offre de formation, l’emploi et sur l’ensemble
des dispositifs juridiques et techniques concernant ces sujets.
Comme sur le plan régional, leur appui dans le cadre d’un partenariat de proximité au niveau des territoires
infra régionaux consiste en l’information, l’outillage, l’alimentation et l’accompagnement des acteurs locaux
concernés.
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