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chiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur 
maintenance 
réparation vente 
de véhicules 
représente 
14.1% des 
emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes occupent  
49.0%  

des emplois  
du secteur 

maintenance 
réparation  

vente de véhicules.

Les hommes occupent  
51.0%  
des emplois  
du secteur 
maintenance 
réparation  
vente de véhicules.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

33.7% 34.1% 32.2%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

17.4% des salariés ont 50 ans et +

64.2% des salariés ont entre 25 et 49 ans

18.4% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

en France, 424 000 salariés travaillent dans 
ce secteur. Les parcours de formation pour 
accéder aux postes techniques, d’expertise 
et de management sont nombreux 

Zoom sur quelques métiers

Carrossier(ière) peintre
De la réalisation du devis, en passant par les opérations de démontage, redressage, 
débosselage… jusqu’à l’application de la peinture : le carrossier peintre est l’expert de la 
voiture accidentée.

Mécanicien(ne) de maintenance des camions 
Son domaine, c’est le véhicule industriel : des engins énormes, des ensembles mécaniques 
imposants assistés par des systèmes électroniques, une technologie de pointe pour 
la suspension, le freinage, les pneumatiques, la mécanique.  Objectif : réaliser l’entretien 
courant des véhicules et vérifier, mesurer, régler, parfois changer les ensembles mécaniques. 

Technicien(ne) expert automobile
Référent technique dans l’atelier, il est à la pointe des nouvelles technologies du réseau 
auquel il appartient. Il va régulièrement en formation, il informe et forme ses collègues 
aux évolutions des systèmes. Il doit être capable de diagnostiquer rapidement et de façon 
précise la cause de la défaillance technique. 

Vendeur(euse)-magasinier(ère) en pièces de rechange et accessoires 
automobiles
Phares, plaquettes de frein, pneus, autoradio, pare-brise... le vendeur en pièces détachées 
se partage entre le comptoir et la réserve. À la fois technicien, gestionnaire et vendeur, il 
conseille particuliers et professionnels de l'automobile. 

Et aussi

Les services de l’automobile : ce sont l’ensemble des activités liées à l’automobile, au 
camion et au « 2 roues », de la commercialisation des véhicules à leur recyclage.
L’automobile reste un secteur de 1er plan… Alors que le marché de l’emploi subit une crise 
générale, la situation de l’emploi reste favorable aux professionnels de la réparation automobile, 
ainsi qu’aux commerciaux de ce secteur, puisque les recrutements se maintiennent.

exemples de parcours
◗ Bac Pro réparation des carrosseries ➜ Certificat de Qualification Professionnelle 
carrossier peintre ➜ Carrossier(ière) peintre 

◗ CAP maintenance des véhicules automobiles ➜ Bac Pro maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules industriels ➜ Mécanicien(ne) de maintenance des 
camions

◗ Bac Pro maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières ➜ BTS 
après-vente automobile option véhicules particuliers ➜ Licence Pro organisation et 
mangement des services de l’automobile ➜ Technicien(ne) expert automobile

◗ Bac Pro vente  ➜ Certificat de Qualification Professionnelle magasinier vendeur en 
pièces de rechange et accessoires ➜ Vendeur(euse)-magasinier(ère) en  pièces de 
rechange et accessoires automobiles

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT….

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.anfa-auto.fr
Tout voir et savoir sur la branche des services de l'automobile
www.metiersdelauto.com 
Toutes les fiches et vidéos sur les métiers de l'automobile et les filières de formation
www.metiersducamion.fr 
Toutes les fiches et vidéos sur les métiers du camion et les filières de formation

◗ Chef des ventes ◗ Contrôleur(euse) technique ◗ Enseignant(e) de la 
conduite automobile ◗ Manager de l’après-vente ◗ Mécanicien(ne) cycle 
◗ Mécanicien(ne) service rapide ◗ Peintre en carrosserie ◗ Réceptionnaire 
après vente ◗ Technicien(ne) de maintenance motocycle ◗ Vendeur(euse) 
automobile…

◗

◗

◗

◗


