
Module 
#Stopauxidéesreçues 
Métiers des services 
de l’auto, camion, 
moto, vélo



Introduction Le secteur 
des services de l’auto, 
camion, moto, vélo

• Intro

• Présentation du secteur par la mascotte Léo

• Le commerce et la réparation automobile, de véhicules 
industriels, de cycles et de motocycles constituent le cœur de la 
branche des services de l'automobile. 

• Celle-ci est constituée de 12 secteurs qui illustrent la diversité 
d'activités qui accompagnent la vie d'un véhicule, de sa sortie 
d'usine à sa déconstruction. La carrosserie, l'enseignement de la 
conduite, le contrôle technique, la location automobile, la 
démolition, les parcs de stationnement sont autant de secteurs 
d'activité inclus dans le périmètre de la branche.



Combien existe-t-il de 
secteurs ?

• A) 5

• B) 7

• C) 12

• D) 15

Réponse : 12 (dont le CRA regroupé pour tous les véhicules)



Intro - Reconnais les métiers et inscris leurs noms dans les étiquettes



Intro - Reconnais les métiers et inscris leurs noms dans les étiquettes

Opérateur 
station-service

Carrossier 
peintreDépanneur 

remorqueur

Contrôleur 
technique

Vendeur

Enseignant de 
la conduite 
automobile

Mécanicien 
auto Mécanicien 

moto

Mécanicien 
camion

Agent location 



Les métiers dans les services de 
l'auto, camion, moto, vélo

# Stop aux idées reçues



Idée reçue n°1 : Les métiers des services de l’auto, camion, moto, 
vélo ne concernent que la mécanique et la réparation

• Vrai

• Faux



Faux

• Il concerne tous les services qui peuvent 
être rendus à un véhicule : carrosserie, 
peinture, vente et location, magasinage de 
pièces, mais aussi lavage, parking, 
enseignement de la conduite ou encore 
démontage-recyclage.

• Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=MWAqU
hHtySs

https://www.youtube.com/watch?v=UO-
KJDQ3_jA

https://www.youtube.com/watch?v=MWAqUhHtySs
https://www.youtube.com/watch?v=UO-KJDQ3_jA


Les camions sont les véhicules les plus difficiles à réparer ou à entretenir

• Vrai

• Faux



FAUX

• Dans un atelier de réparation de camion, tout est 
automatisé. 80% des interventions sont liées à des 
anomalies électro techniques et le professionnel va 
essentiellement travailler à partir de son ordinateur.

• Vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=RMrsOF76K9E

https://www.youtube.com/watch?v=4zaRrCdcK3

https://www.youtube.com/watch?v=TjZi72LhCX0

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

https://www.youtube.com/watch?v=RMrsOF76K9E
https://www.youtube.com/watch?v=4zaRrCdcK3
https://www.youtube.com/watch?v=TjZi72LhCX0
https://www.youtube.com/watch?v=rYTmivQZfNU


Les métiers du commerce et 
réparation auto
camion, moto, vélo

• Vendeur en pièces de rechange et accessoires

• Vendeur automobile

• Réceptionnaire après-vente automobile

• Mécanicien automobile

• Technicien expert automobile

• Vendeur camion (VU/VI)

• Technicien expert camion

• Vendeur moto

• Mécanicien moto

• Conseiller technique cycles

https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/commerce/vendeur-en-pieces-de-rechange-et-accessoires-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/commerce/vendeur-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/receptionnaire-apres-vente-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/mecanicien-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/technicien-expert-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/commerce/vendeur-camion
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/technicien-expert-camion
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/commerce/vendeur-moto
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/mecanicien-moto
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/commerce/conseiller-technique-cycles


Centre auto et 
réparation rapide

• Opérateur vitrage

• Mécanicien service rapide

Location de véhicule :

• Agent de location

Dépannage, remorquage :

• Dépanneur remorqueur auto

Contrôle technique :

• Contrôleur technique auto

• Contrôleur technique camion

Ecole de conduite :  

• Enseignant auto-école auto

• Enseignant auto-école moto

https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/operateur-vitrage
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/mecanicien-service-rapide
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/agent-de-location
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/depanneur-remorqueur-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/controleur-technique-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/maintenance-reparation/controleur-technique-camion
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/enseignant-de-la-conduite-automobile
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/enseignant-de-la-conduite-moto


Stationnement, station service et lavage :

• Agent d'exploitation de stationnement

• Opérateur station-service

• Opérateur station de lavage

Centre de véhicule hors d’usage :

• Démonteur recycleur

Carrosserie peinture :

• Carrossier peintre camion

• Carrossier auto

https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/agent-dexploitation-de-stationnement
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/operateur-station-service
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/operateur-station-service
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/service/demonteur-recycleur
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/carrossier-peintre-camion
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/carrossier-automobile


De nouveaux 
métiers voient le 
jour

• Le conseiller vente : le véhicule envoie toutes les données relatives à son évolution dans le temps (kilométrage, entretien, etc.) et 
devient alors un accélérateur de développement commercial et de fidélisation client pour le conseiller qui pourra être proactif sur ses 
propositions commerciales.

• Le métier de metteur en main va prendre une dimension non négligeable. En effet, la multiplication des technologies et options qui en 
découlent nécessite un temps de prise en main pour le client. Le metteur en main a donc un rôle clé dans l’expérience client, il lui 
donne toutes les explications quant à l’utilisation des options de son véhicule.

• Le conseiller après-vente : il reçoit les informations de maintenance du véhicule envoyées de manière automatique par le véhicule et 
propose donc un rendez-vous au client. Il a un rôle d’accueil, d’explication et de conseil client. Il vérifie également visuellement les 
technologies embarquées. Il propose aussi des solutions de mobilité.

• Les métiers de la mécanique doivent de plus en plus être performants sur les aspects électroniques.

• https://youtu.be/jTWskROzFqc : vidéo nos métiers ont de l’avenir

https://youtu.be/jTWskROzFqc


Données chiffrées sur 
l’emploi

• 420 574 salariés au sein de la branche, un emploi en 
progression jusqu’en 2019, 54 500 recrutements en 
2019
A noter :

Du fait de la crise sanitaire liée au Covid, l’emploi salarié a connu un repli en 2020, après 5 
années consécutives de progression. La baisse enregistrée en 2020 est de l’ordre de - 0,7 %, soit 
près de 3000 salariés de moins qu’en 2019. Toutefois, cette baisse est inférieure à la hausse 
enregistrée l’année d’avant, en 2019 (+1,7 %, + 6 700 salariés). Aussi, tous les secteurs n’ont pas 
été impacté de la même façon et certains ont vu leur emploi progresser en 2020, comme le 
commerce et la réparation de motocycles, la réparation automobile ou le contrôle technique.

L’emploi salarié dans le commerce et la réparation automobile, comme beaucoup d’autres 
secteurs, aura donc connu une année 2020 « en dents de scie » alternant périodes de 
confinement perturbant fortement l’activité, et périodes de reprise entre celles-ci. L’année 2021 
risque elle aussi d’être impactée puisque des mesures similaires ont été instaurées, lors du 
second trimestre. Ce premier trimestre constitue donc un trimestre de reprise de l’activité, 
compte tenu du fait qu’aucun confinement strict n’ait été appliqué.



Idée reçue n°2 : Les métiers des services de 
l'automobile, camion, moto et vélo ne sont 
pas adaptés aux femmes

A) Vrai

B) Faux



Faux

Même si elles restent moins nombreuses que les hommes, les femmes 
représentent 22,7% des salariés et 7% des artisans/chefs d’entreprise du 
secteur. Encore peu représentées dans les métiers de la mécanique ou de la 
carrosserie (moins de 1% des salariés), elles sont majoritaires dans les secteurs 
du carburant, des écoles de conduite et de la location automobile. 

Elles sont en constante progression dans les effectifs en formation : elles 
représentaient 2% des effectifs en 2007 contre presque 4% aujourd’hui. Elles 
s’orientent particulièrement vers les métiers de la vente, alors même que les 
métiers de la maintenance/réparation leur sont tout aussi ouverts.

« Avec l’évolution des technologies et des équipements des ateliers, les 
métiers techniques sont accessibles aux hommes comme aux femmes. »

• Vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=7hzwLNWV8PY

https://www.youtube.com/watch?v=6QJlWlKA-XU

https://www.youtube.com/watch?v=GsZ5WHmrn4E

https://www.youtube.com/watch?v=gX-j4sZQeNc

https://www.youtube.com/watch?v=nfjHs-SeYIs

https://www.youtube.com/watch?v=7hzwLNWV8PY
https://www.youtube.com/watch?v=6QJlWlKA-XU
https://www.youtube.com/watch?v=GsZ5WHmrn4E
https://www.youtube.com/watch?v=gX-j4sZQeNc
https://www.youtube.com/watch?v=nfjHs-SeYIs


Idée reçue n°3 : C’est 
un secteur en crise qui 
ne recrute pas

A) Vrai

B) Faux



Faux

• 47,9 millions de véhicules (voitures, motos, 
camions, vélos) sont entretenus en France. 
Autant dire que les opportunités d’emplois 
sont nombreuses. 

• 420 574 salariés travaillent pour le secteur 
des services de l’auto et plus de 80 % 
d’entre eux sont en CDI. 

• En 2019, 36 % des établissements ont 
recruté, soit 54 500 recrutements.

• Certains domaines ont particulièrement le 
vent en poupe comme la carrosserie, la 
maintenance des véhicules industriels ou 
l’activité de démontage-recyclage.



Les salaires 
n'évoluent pas

A) Vrai

B) Faux



Faux

Le salaire médian de la branche entre 2016 et 2018 a progressé 
de 4,3 %.

La branche dispose d’une convention collective riche de 
plusieurs centaines de qualifications, allant d’ouvriers à cadre, 
afin de permettre des carrières et le développement des 
compétences.



Idée reçue n° 4 : C'est un secteur 
qui se préoccupe peu du 
développement durable

A) Vrai

B) Faux



Faux

Le développement durable est une 
préoccupation constante dans ce secteur. 

Par exemple pour le contrôle technique, qui 
doit désormais mesurer et contrôler la 
pollution des véhicules, ou des centres de 
récupération des véhicules hors d’usage, à 
qui la loi impose de recycler 95% du poids 
des automobiles : cette activité se fait chez 
les démonteurs-recycleurs.



Idée reçue n° 5 : 
Les innovations ne 
concernent que le 
parc automobile

A) Vrai

B) Faux



Faux

• Volvo Trucks - Our first commercial 
autonomous transport solution - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=m4wLPfOz-c4&t=42s


Les nouvelles 
technologies

• Voitures électriques :

• Changement de batteries

• Moteurs électriques

• Habilitation à intervenir sur de l'electricité moyenne tension.

• Liens smartphone - véhicule :

• Apple Car et Android Auto

• Écran miroir sur le véhicule

• Fonctionnements et pannes

• Systèmes multimedias : écrans, tablettes...

• Mise à jour des systèmes

• Conseil sur des nouveaux services

• Voitures plus autonomes

• Multiplication des radars, des capteurs (de recul, de température...) et 
des caméras.

• Recalibrage des cameras après une intervention, changements de 
capteurs.

• Affichages tête haute en réalité augmentée

• Voitures et camions fonctionnant au gaz naturel (GNL)



Pour aller plus loin

• Métiers du commerce : 
l'automobile (onisep.fr)

• Les métiers et formations des 
services de l’auto et de la mobilité 
(metiers-services-auto.com)

• Chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/user/
MetiersAuto

https://oniseptv.onisep.fr/onv/metiers-du-commerce-lautomobile
https://www.metiers-services-auto.com/?gclid=CjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9gt4evcYOtkUYXw_aGMpU9IkUfajxJWyX07zooLTufuPK5DNdtj2RxoCKfsQAvD_BwE
https://www.youtube.com/user/MetiersAuto



