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SOLUTRANS 2015
METIERS, FORMATION … PLACE A L’ACTION !
SOLUTRANS 2015 (du 17 au 21 novembre – Lyon Eurexpo) mettra à l'honneur les métiers de la
carrosserie à travers un espace formation de 300 m² conçu et animé par la Fédération Française de
Carrosserie (FFC) et de nombreux partenaires (le rectorat de Lyon, l'AFTRAL, la Sécurité Routière,
les Compagnons du Devoir…).
Au programme, un accueil spécial pour les collégiens, un concours destiné aux lycéens et aux
étudiants et de multiples animations… pour faire découvrir toutes les opportunités proposées par
la filière !
Zoom sur… un salon en pleine action et sur les différentes formations, initiale ou continue, proposées
aujourd'hui.

UN ESPACE DEDIE… DE MULTIPLES ANIMATIONS
A SOLUTRANS, l'Espace formation sera des plus animés grâce au concours de nombreux acteurs.
Des animations pour séduire jeunes et familles
La FFC mettra en avant l’ouverture à l’apprentissage de son BTS Carrosserie Construction, via son CFA
et son lycée de Villeneuve-la-Garenne.
Ce dernier profitera de l'événement pour exposer un ancien J5, totalement refait par les élèves et
étudiants en Construction et les apprentis en Réparation. L'objectif : faire connaître "en live"
l'ensemble des métiers de la Carrosserie, puisque les jeunes sont intervenus aussi bien en mécanique
et carrosserie qu'en peinture ou sellerie.
Un accueil spécifique pour les collégiens
En partenariat avec le Rectorat, l'Espace Formation accueillera chaque jour des élèves de 4ème et de
3ème en cours de choix d’orientation professionnelle. Après une présentation des métiers et une
rencontre avec les différents organismes de formation, ils visiteront le Salon pour découvrir les
produits exposés sur les stands.
Un concours dans le Concours
En outre, les élèves de Bac Pro et les étudiants de BTS Construction participeront au "Concours
Innovation", organisé par la FFC et SOLUTRANS. Chaque groupe aura en charge la réalisation d’un
"reportage" sur des entreprises candidates au Prix de l’Innovation des Solutions de Transport. Ils
auront à étudier le dossier de candidature, connaître l’entreprise, examiner l’innovation sur le stand,
analyser l'innovation présentée et en faire ressortir l’intérêt. Ce reportage fera ensuite l’objet d’une
présentation devant le Jury du Prix de l’Innovation par chacun des groupes d’étudiants.
Un parcours de simulateurs pour découvrir différents métiers
Collégiens et lycéens seront accueillis par les responsables du pôle formation de la FFC, qui leur
présenteront les métiers de la carrosserie avec un parcours spécifiquement conçu pour eux : le
simulateur de conduite PL du stand de l’AFTRAL ; le J5 du CFA de Villeneuve, présentant la

mécanique, la carrosserie, la sellerie et un simulateur de conduite ; le stand des Compagnons du
Devoir avec un simulateur de mise en peinture et un simulateur de soudure.

L'ACTUALITE DE LA FORMATION
La formation, élément fondamental de l’ADN de la FFC
Organe de représentativité de toute la branche, la Fédération Française de Carrosserie, Industrie et
Services, demeure également un acteur historique et fondamental de la formation. Ce rôle s'est
renforcé, en octobre 2013, par la mise en place du Pôle Formation. Sa mission principale :
promouvoir les métiers de la Carrosserie, tant en formation initiale que continue.
Dans ce cadre, une de ses premières actions, menée avec les professionnels du secteur, les
enseignants et les chefs d’établissement, a été la refonte complète des programmes d’enseignement.
Pour ce faire, la première décision a été de supprimer le Bac professionnel Carrosserie, option
réparation/construction, plus assez adapté à la complexité de ces deux spécialités, pour le remplacer
par deux diplômes distincts, le Bac Pro Réparation et le Bac Pro Construction. Des changements ont
aussi été réalisés sur les CAP Réparateur et CAP Peintre, en tous points rénovés, pendant qu’un CAP
construction était créé et que, parallèlement, le BTS Construction et Réalisation de carrosserie faisait
peau neuve.
Si ces nombreux changements ont pour objectif de moderniser la formation de la filière, la
Fédération souhaite aussi inciter les professionnels à collaborer activement avec les établissements et
à faire connaître leurs métiers.
Dans une lignée identique, la FFC propose également tout un panel de solutions en matière de
formation continue. Accompagnatrice et partenaire privilégiée des entreprises, celle-ci œuvre en ce
sens, soit avec le concours du GNFA pour les formations techniques, soit par elle-même pour les
autres aspects du métier, telle que l’évolution administrative de la branche. Cession de créance et
convention de nantissement, réglementation, pré-audit opération qualifié, qualification Utac I ou II
constituent autant de sujets niches portés à la connaissance des professionnels et dispensés par la
FFC.
L’AFTRAL, du CAP au Bac +6
Né en 1989 du rapprochement entre l’Association pour le développement de la Formation
professionnelle dans les Transports (AFT) et de l’Institut de Formation aux Techniques d’Implantation
et de Manutention (IFTIM), l’AFT-IFTIM devient l’AFTRAL. Contraction de "Apprendre et se Former en
Transport et Logistique", cet organisme se recentre donc sur sa mission d’origine : organiser l'offre de
formation.
Ainsi, grâce à son nouveau site internet, l’AFTRAL met à présent à disposition de ses adhérents un
espace client où sont regroupés tous les modules permettant de s’inscrire aux multiples sessions
dispensées en France.
Par ailleurs, l’organisme regroupe désormais toutes les formations continues ou initiales de l’AFTIFTIM. Il concentre ainsi une centaine de centres dans l’Hexagone et outre-mer, parmi lesquels se
retrouvent 44 Centres de formation en apprentissage (CFA), des écoles d’enseignement supérieur
dédiées au transport de voyageurs ou au transport logistique ainsi que l’Institut de management pour
la logistique (IML). Animés par un millier de formateurs, ces organismes reçoivent chaque année 180
000 professionnels en formation continue, qui ont accès à 450 cursus, et accompagnent 2 000
étudiants en formation initiale.
Souvent peu sensibles au secteur du transport et mal informés sur ce sujet, ces jeunes profitent grâce
à l’AFTRAL de 150 formations différentes dans des domaines très divers allant du management aux
ressources humaines en passant par la maintenance, les techniques d’exploitation ou la conduite de
multiples engins (PL, VL, chantier, manutention). Le tout pour des cursus allant du CAP au Bac + 6.

Zoom sur… le CFA et le lycée de Villeneuve-la-Garenne
A Villeneuve la Garenne, tant le CFA de la Carrosserie que le Lycée Charles Petiet allient théorie et pratique afin de
former efficacement les jeunes aux métiers de la carrosserie.
Avec la Fédération Française de Carrosserie, le CFA de Villeneuve-la-Garenne forme du CAP au Bac Pro en réparation
carrosserie et en maintenance des véhicules automobiles, tout en proposant deux CAP en peinture. Depuis septembre 2013,
le centre de formation a également développé la théorie avec des modules et des formateurs dédiés.
Côté lycée, les cursus s’étalonnent du CAP au Bac Pro en logistique, maintenance des véhicules automobiles et carrosserie,
mais, surtout, du Bac Pro Construction de Carrosserie au BTS Conception et Réalisation de Carrosserie.
La formation n’étant rien sans des projets concrets, la direction de l’établissement s’efforce d'en proposer de nombreux
comme la conception d'une voiture hippomobile accessible aux handicapés en fauteuil roulant pour le parc de la
Courneuve, proposé par le conseil général de Seine-Saint-Denis. Le bureau d’études des BTS s’est donc penché sur ce projet
baptisé "Parité 2" afin d’intégrer sur une calèche un hayon spécifique. La réalisation a ensuite été confiée en partie au BTS,
puis au Bac Pro carrossier constructeur.
Le centre de formation se trouve également très impliqué depuis sept ans dans le 4L Trophy, puisqu’une équipe de jeunes,
accompagnée de formateurs, s’occupe de l’assistance technique pendant la course. Les élèves ont d’ailleurs conçu une
remorque adaptée afin de transporter le matériel. Le tout accompagné des professeurs, mais aussi de formations évolutives.
Au-delà de l’intérêt pédagogique, ces initiatives servent également la cause de l’établissement. En effet, le secteur souffre
d’un certain désamour de la part des jeunes. Ainsi, pour raviver ou susciter des vocations, le lycée et le CFA comptent une
nouvelle fois sur les partenariats, afin de rester bien identifiés parmi les professionnels de l’automobile, et communiquent
également vers le grand public. L’établissement Petiet intervient au sein des collèges, afin de rencontrer les parents et élèves
en cours d’orientation, pour leur expliquer réellement ce qu’est aujourd’hui le métier de la carrosserie, et de l’automobile au
sens large. Rappelons que le secteur représente toujours un avenir prometteur, particulièrement dans les métiers de l’aprèsvente, avec la carrosserie et réparation !

A propos de SOLUTRANS
Salon international des professionnels du transport routier et urbain, SOLUTRANS est la seule manifestation en
France regroupant l’ensemble des acteurs de la filière camion (constructeurs de VI, VUL, semi-remorques et
remorques, constructeurs-carrossiers-équipementiers-pneumatiques…).
Propriété de la FFC (Fédération Française de Carrosserie), SOLUTRANS, organisé par COMEXPOSIUM, est placé
sous le haut patronage du Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique. L’édition 2015
est inscrite au cœur de la Semaine Mondiale du Transport Routier et Urbain, co-présidée par la FFC et ERAI
(Entreprise Rhône-Alpes International).
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