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QU'EST-CE QUE LA SSAM ?

Du 28 janvier au 4 février, entreprises et organismes de formation ouvrent leurs portes
afin de présenter leurs métiers et formations. Cette  8ème Semaine des Services de
l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) est une action menée par l’ANFA. 

Il s'agit d'un rendez-vous annuel qui contribue à renforcer l’attractivité du secteur
auprès des jeunes et de tous ceux et celles qui cherchent à allier métier et passion,
pour tout savoir sur les métiers et les formations de l’automobile en maintenance et
réparation, carrosserie, peinture et services, commerce.

Collégiens, lycéens, parents d'un jeune en pleine orientation, 
de personnes en recherche d'emploi. 

POUR QUI ?

OÙ ?

 Découvrir également le monde de l'alternance,
Rencontrer notre équipe pédagogique. 

Le 31 janvier, Amparà créé l'événement :
C'est l'occasion de : 

MAIS AUSSI ...

Découvrez en exclusivité notre
film qui met à l'honneur le
métier de technicien automobile.
Ce film a été réalisé dans le cadre
d’un partenariat avec France 3
Corse Via Stella pour une série de
programmes courts sur les
métiers. 

Visite des plateaux techniques
Rencontre des formateurs &

apprentis
Présentation du "projet 205"des

apprentis bac pro 
Challenge de recherche de panne

Découverte de la concession
Renault-Nissan

Rencontre des professionnels 
Temps d'échange convivial avec

l'équipe pédagogique sur le
Campus

Visite de la concession Peugeot 
 

Rencontre des professionnels 
 

5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER

Participer à un événement près de chez
vous
Echanger avec des apprentis
Rencontrer des professionnels
Tester des métiers
Accéder à des opportunités de
formation

Nous remercions nos partenaires sur les territoires, les Missions Locales, Pôle Emploi
et les collèges pour leur participation à cette journée.  

https://www.youtube.com/watch?v=j02kqBR7dDw


95 jeunes en formation
au sein d'Amparà 

Impactés par l’évolution des technologies, les exigences environnementales
et les nouveaux usages et attentes des automobilistes, ces métiers
regroupent à la fois une dimension technique mais également humaine, au
service de la collectivité et des besoins de mobilité de chacun. Les passionnés
de la mécanique sont bien sûr encore très présents dans les garages et
doivent s’adapter à de nouveaux modèles, plus connectés. La relation avec le
consommateur, qu’il soit particulier ou professionnel, est également un
élément central dans l’ensemble des métiers. Cette dimension de « service à
l’usager » est d’autant plus importante qu’elle répond à un besoin des
utilisateurs de consommer différemment. Avec plus de 800 entreprises en
Corse, ce secteur économique est un axe porteur de l'évolution de notre
territoire. 

Source : ANFA

+30% depuis 2020



+d'infos sur les événements du 31 janvier 2023 :
 
 

Suivez no
us pour +d'infos

Campus Porto Vecchio
 

Peggy Poirot
04.95.73.72.63

ppoirot@cma.corsica

 
Campus Ajaccio 

 
Fabien Frassati
04.95.23.75.51

fbfrassati@cma.corsica
 
 

 
Campus Propriano

 
Yves Nicolaï

04.95.76.26.46
ynicolai@cma.corsica

 
 

https://www.facebook.com/Ampara.Ajaccio
https://www.linkedin.com/in/ampar%C3%A0-p%C3%B4le-de-formation-374a22262/
https://www.youtube.com/@amparapoledeformationcorse4127
https://www.instagram.com/ampara_furmazione/
https://www.tiktok.com/@ampara20

