
Un PÔLE D’EXCELLENCE
dédié aux formations et métiers 
des services de l’automobile 



DÉCOUVREZ
notre o� re de formation innovante
au sein d’un campus exemplaire

1 000
personnes

en formation

4
établissements
de formation

12 000 m2

de bâtiments
5

hectares
de terrain

  Les nouvelles technologies et les nouveaux usages,
sont au cœur des pratiques de ce campus innovant,
en parfaite adéquation avec l’évolution des métiers des services 
de l’automobile et de la mobilité. 

Véritable lieu de réfl exion, d’expérimentation et de démonstration des nouveaux 
usages et des innovations, le campus inclut dans son o� re de formation,
des programmes spécifi ques pour adapter aujourd’hui vos compétences
aux enjeux de demain. 

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DE DEMAIN 

Le nouveau campus o� re un éventail complet de formations allant du pré-apprentissage 
au diplôme d’ingénieur dans tous les domaines du commerce et de la maintenance auto, 
moto et vélo, pour l’ensemble des salariés de la branche :
les jeunes entrant dans le secteur comme les salariés cherchant un perfectionnement.

FORMER À L’ENSEMBLE DES MÉTIERS
DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ



INTÉGREZ
des espaces de formation et un lieu de vie conçus 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions

•  Un centre de ressources, des lieux de détente, des patios extérieurs 
•  Une o� re de restauration adaptée
• Un complexe sportif
•   Un campus exemplaire respectueux de l’environnement :

préservation de la biodiversité, tri et recyclage des déchets (dont les déchets 
automobiles), zones de recharge pour véhicules électriques, panneaux 
photovoltaïques intégrés, toitures végétalisées, etc.

DES LIEUX DE VIE ET DE PARTAGE 

•   13 ateliers de mécanique et technologie automobile, motocycle, cycle,
et salles de cours attenantes 

•  1 900 m2 d’espaces pédagogiques dédiés aux autres enseignements 
•  Deux laboratoires de sciences physiques et des salles informatiques
• Des espaces de co-working

DES ESPACES DE FORMATION MODERNES

• Un amphithéâtre de 250 places 
• Un hall ouvert aux salons et expositions 
• Un showroom
• Des salles de réunion modulables 

UN ESPACE ÉVÉNEMENTIEL 



Centre de formation par alternance préparant aux métiers des services de l’automobile 
dans les domaines de la maintenance mécanique des camions et voitures, de la 
réparation des carrosseries, de la peinture et de la vente de pièces de rechange et 
accessoires, l’AFORPA est organisée autour de 6 centres de proximité implantés sur le 
territoire francilien et accueille chaque année près de 1 200 jeunes en DIMA, CAP, BAC 
PRO, BTS et CQP.

MISSIONS

AFORPA
Accélérateur de réussite

OFFRE DE FORMATION SUR LE CAMPUS 

aforpa
@ccélérateur de réussite

CONTACT 
Amandine CASSARD - acassard@aforpa.fr - 01 78 64 90 16 - www.aforpa.fr

AU SEIN DU CAMPUS

Complétant son o� re par la voie de l’apprentissage et de la professionnalisation, 
l’AFORPA développera ses formations en maintenance automobile du pré-
apprentissage au BTS ainsi que des CQP TEAVA et CQP Dépanneur Remorqueur. 
Elle accueillera jusqu’à 300 jeunes.

 DIMA dispositif d’initiation aux métiers en alternance

 CAP Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières 

 BAC PRO Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières

 BTS Maintenance des véhicules option Voitures Particulières

 CQP TEAVA Technicien Expert Après-Vente Automobile

 CQP Dépanneur Remorqueur Véhicules Légers*

90�%
de réussite à l’examen

70�%
d’insertion professionnelle

1 200
jeunes en alternance

*Sous réserve d’habilitation ANFA



INCM
Institut National du Cycle et du Motocycle

L’INCM intervient sur l’ensemble des champs de la professionnalisation dans le secteur 
des deux-roues, cycles et motocycles. De la formation en apprentissage et en contrat 
de professionnalisation, au diagnostic et développement des compétences des salariés, 
l’INCM o� re des solutions adaptées aux services de la profession. Il forme chaque année 
350 alternants et 500 salariés, demandeurs d’emploi et créateurs d’entreprises.

MISSIONS

AU SEIN DU CAMPUS

Déjà implanté au Bourget, l’INCM ouvre un second site sur le campus de Guyancourt,
proposant l’ensemble des formations en commerce et maintenance cycle (Alternance et 
formation continue) et motocycle (Alternance).

CONTACT 
Pafoua TCHA - pafoua.tcha@incm-formation.fr - 01 49 92 10 49 - www.incm-formation.fr

OFFRE DE FORMATION SUR LE CAMPUS 

 DIMA dispositif d’initiation aux métiers en alternance

 CAP Maintenance des Véhicules option Motocycles

 BAC PRO Maintenance des Véhicules option Motocycles

 CQP TEAVM Technicien Expert Après-Vente Motocycles

 CQP MC Mécanicien Cycles

 CQP CTC Conseiller Technique Cycles

95�%
de réussite à l’examen

65�%
d’insertion professionnelle

352
jeunes en alternance



GARAC
École nationale des professions de l’automobile

CONTACT 
Maryline CLERGÉ - mclerge@garac.com - 01 34 34 37 31 - www.garac.com

Le GARAC, École Nationale des Professions de l’Automobile, implanté sur 
Argenteuil, propose 20 diplômes (DIMA, CAP, Bac professionnel, CQP, BTS, 
ingénieur), en statut scolaire comme en apprentissage, dans toutes les fi lières 
automobile, moto, poids lourds. Il donne aux jeunes la possibilité de réaliser
des parcours diversifi és et permet ainsi la construction de projets personnels.
C’est chaque année plus de 1 200 jeunes qui sont formés. 

MISSIONS

AU SEIN DU CAMPUS

Historiquement implanté à Argenteuil, le GARAC aura pour ambition sur le site
de Guyancourt de développer les formations post BTS et notamment la formation 
d’ingénieurs.

OFFRE DE FORMATION SUR LE CAMPUS 

 Ingénieur du CNAM :  Ingénieur Mécatronique, spécialité
Ingénierie des Process d’Assistance 
aux Véhicules (habilitée par la CTI)

 CQP RAV : Réceptionnaire Après-Vente

96�%
de réussite à l’examen

96�%
d’insertion professionnelle

1 270
jeunes en alternance

GARAC
École nationale des professions de l’automobile



GNFA
Au service de l’automobile et de la mobilité

CONTACT 
Lucie RODRIGUES - agence_guyancourt@gnfa-auto.fr - 01 41 14 17 59 - www.gnfa-auto.fr

Le GNFA, organisme de formation de la branche, délivre des prestations
de formation, de conseil, d’évaluation en vue de développer la compétitivité
des entreprises. Il forme chaque année plus de 44 000 salariés et génère un chi� re 
d’a� aires de plus de 50 M€. Il met en œuvre ses prestations dans ses 40 espaces
de formation en France Métropolitaine. 

MISSIONS

AU SEIN DU CAMPUS

Nouveau site de l’agence régionale Île-de-France et nouveau centre de formation,
cet espace modulable et personnalisable de 1 700 m2 permettra aux entreprises
(Réseaux de distribution et de maintenance, carrossiers, constructeurs, équipementiers, etc.) 
de former leurs collaborateurs.

OFFRE DE FORMATION SUR LE CAMPUS 

1 400
jeunes en alternance

professionnels formés
44 000

collaborateurs dont 350
formateurs et consultants

450
  CQP : Vendeur Automobile Confi rmé
POUR LES JEUNES :

L’o� re de formation, technique et tertiaire, englobe l’ensemble des 
activités (Véhicules Neufs, Véhicules Occasions, Pièces, Après-vente, 
etc.) au sein de tous les secteurs (automobiles, motos, camions, 
utilitaires, etc.). 
Pour connaitre les formations, contacter l’agence Ile de France. 
ou consulter le site internet www.gnfa-auto.fr 

POUR LES PROFESSIONNELS : 



L’ANFA, Association Nationale pour la Formation Automobile, est mandatée par 
les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique formation de la branche 
des services de l’automobile. Celle-ci s’articule autour de 3 axes : le renouvellement 
de la population active, l’adaptation permanente des compétences des salariés, le 
développement de la performance des entreprises par la formation et la GPEC. 

Présente sur le campus, la délégation régionale Île-de-France accompagne 
les entreprises et les salariés dans toutes leurs démarches formation et GPEC, 
ainsi que les établissements de formation dans le développement qualitatif 
et quantitatif de la formation initiale.

CONTACT ET ACCÈS AU CAMPUS

Rue Robert Arnauld d’Andilly - 78280 GUYANCOURT - 01 41 14 13 07

L’ANFA, VOTRE INTERLOCUTEUR EMPLOI-FORMATION

UN PROJET COFINANCÉ
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ACCÈS PAR LA ROUTE :
En provenance de Versailles
Prendre la N12, puis la sortie 4 vers D91 Guyancourt,
ensuite la 3ème sortie sur le rond-point
« Place des Frères Perret ».

En provenance de Palaiseau 
Prendre la D36, puis la sortie sur la D91 direction
A86/Guyancourt, première sortie sur le rond-point
« Place des Frères Perret ».

ACCÈS EN TRANSPORT :
BUS à proximité du Campus�: 

  Arrêt�« Frères Perret »
Bus 307

  Arrêt « Dampierre »�
Bus 440 / 465 / 468

  Arrêt « Mendès-France »�
Bus 439

GARE à proximité du Campus�: 
Gare de Saint-Quentin en Yvelines

RETROUVEZ NOUS SUR LE SITE INTERNET


