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PARCOURS 
Les métiers de :
• Agriculture et forêt
• Agroalimentaire
• Animaux
• Architecture, urbanisme et paysage
• Audiovisuel
• Banque, finance et assurance
• Bâtiment et travaux publics
• Biologie
• Chimie
• Comptabilité et gestion
• Défense
• Design
• Droit
• Électronique et robotique
• Énergie
• Enfants
• Enseignement, éducation et formation
•  Environnement  

et développement durable
• Hôtellerie et restauration
• Humanitaire
• Industrie aéronautique et spatiale
• Informatique
• Jeu vidéo
•  Journalisme, communication  

et documentation
• Justice
• Livre
• Marketing, publicité et vente
• Mécanique
• Médical
• Mode et luxe
• Paramédical
• Sécurité
• Social
• Sport
• Tourisme
• Transport et logistique
• Web

Moteurs hybrides, voitures électriques, voitures 
connectées... l’innovation est un enjeu majeur  
pour tous les acteurs du secteur automobile.  
Les ingénieurs conçoivent les voitures du futur  
en gardant à l’esprit les normes de sécurité  
et de respect de l’environnement. Les techniciens  
les produisent selon les impératifs de qualité  
et de coût. Du côté de la maintenance, les 
professionnels développent leur expertise  
pour réparer des véhicules intégrant davantage 
d’électronique. Quant aux commerciaux,  
ils déploient de nouveaux services pour répondre  
à la demande, tel le leasing (location-vente).  
Que l’on travaille dans un atelier, un bureau 
d’études ou chez un concessionnaire, il faut faire 
preuve de rigueur, apprécier le travail en équipe  
et avoir le sens du contact. Les nombreux métiers 
sont accessibles du CAP jusqu’au bac + 5 (master, 
diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce). 
Reportage chez Renault, témoignages  
de professionnels, itinéraires de formation  
ou conditions de travail : vous trouverez  
dans cet ouvrage informations et outils  
pour vous accompagner dans l’élaboration  
de votre projet de formation.
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FAN DE VOITURE, 
QUELS MÉTIERS ?
 

Vous aimeriez transformer votre passion pour l’automobile 

en projet professionnel ? Quelques pistes pour trouver 

un métier selon vos goûts.

J’ai envie de conduire

• ambulancier*

• chauffeur de taxi*

• moniteur auto-école*

• motoriste

• pilote-essayeur

J’ai le sens du contact

• acheteur

• commercial grands comptes

• contrôleur technique

• ingénieur d’études

• vendeur de voitures

ITURE,
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Les nouvelles technologies 
m’intéressent
• ergonome-cogniticien

• ingénieur systèmes embarqués

• mécatronicien

• technicien diagnostic

J’aime organiser
• chef de produit

• ingénieur méthodes

• ingénieur production

• responsable SAV

J’aime travailler de mes mains
• carrossier

• mécanicien auto

• outilleur-monteur

• peintre en carrosserie
Retrouvez les métiers 

signalés par un astérisque

dans un autre numéro 

de la collection « Parcours », 

Les métiers du transport 

et de la logistique.
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Au centre technique d’Aubevoye sont 

développées les prestations du véhicule  

pour le client (acoustique, freinage, etc.). 

Nicolas Gauchet est responsable 

acoustique : « Pour chaque véhicule, 

 je fournis au bureau d’études le cahier  

des charges à respecter du point de vue  

de la performance acoustique. Je supervise 

ensuite les tests, du premier prototype 

ultra-confidentiel à la dernière version qui 

sera mise sur le marché. » L’équipe effectue 

une série de tests en chambre semi-

anéchoïque dans laquelle aucun son ne  

se répercute. Il s’agit de diffuser des bruits 

émettant sur l’ensemble des fréquences  

que l’oreille peut entendre. Les micros 

installés à l’extérieur du véhicule permettent 

de mesurer la performance d’isolation.  

« Une fois les tests réalisés, je préconise des 

modifications pour améliorer l’isolation du 

véhicule. » D’autres essais sont menés sur 

une ou plusieurs pistes du centre technique. 

Piste de vitesse ou piste à revêtements variés 

(pavés, dalles romaines, barres de 

percussion…), chacune a ses caractéristiques. 

« Lors des tests subjectifs, un spécialiste de 

chaque bruit m’accompagne. Nous utilisons 

nos oreilles, mais aussi nos mains et nos pieds 

pour ressentir les vibrations. » Pour les 

mesures objectives, des micros sont placés 

au niveau des oreilles du conducteur et des 

passagers. Ils permettent d’analyser les bruits 

émis par le véhicule (airs, vibrations). 

« L’objectif est d’avoir des bruits les plus 

faibles possible dans l’habitacle et aucun 

défaut acoustique. » 
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« Je touche à tous les niveaux 
d’intervention de la production. »
Sur le site de Mouzon, dans les Ardennes, où Faurecia produit des 
équipements intérieurs de voiture (tapis de sol, tablettes arrière, 
etc.), c’est Agathe qui est chargée d’analyser les processus de 
fabrication afin de les rendre les plus compétitifs possible. 

Analyse et support. L’optimisation passe par l’étude de divers 
paramètres : déterminer, par exemple, si la consommation de 
matière première peut être diminuée, ou encore s’il est possible 
de gagner du temps sur l’assemblage. La jeune femme doit égale-
ment former les opérateurs et être en mesure de répondre à leurs 
interrogations. À elle de résoudre leurs problèmes : quand une 
pièce présente un défaut, par exemple, elle intervient sur l’aspect 
technique en support du service qualité. Son objectif : que la pro-
duction se déroule dans les meilleures conditions. « En cas de 

soucis, j’ai accès à des procédures mises en place par mes prédé-

cesseurs, précise Agathe. Mais, loin de me reposer dessus, je 

cherche toujours à les améliorer. »

Toujours en équipe. Qu’elle accompagne une ligne de production 
ou qu’elle en lance une nouvelle, l’ingénieure méthodes ne tra-
vaille jamais seule : « La communication et l’adaptabilité sont des 

qualités primordiales dans ce métier. Pour qu’un démarrage de 

production se déroule comme prévu, il faut que chaque service 

s’investisse . » Cela implique une étroite collaboration : le service 
logistique va devoir anticiper les matières premières à acheter, le 
service qualité s’assurer que le produit fini aura les bons para-
mètres, etc. « Je suis là pour faire le lien entre tous les acteurs, 
souligne la jeune femme. Je n’ai pas les contraintes propres  

à chaque service et je peux donc prendre du recul pour les aider  

à trouver les meilleures solutions ! »

Un œil sur tout. La polyvalence est d’ailleurs l’un des aspects qui 
a séduit Agathe : « Je suis à l’aise à ce poste car il me permet de 

toucher à tous les niveaux d’intervention de la production sans 

pour autant être spécialiste. » Sans oublier le défi permanent 
d’améliorer la production. « Cela entraîne une remise en question 

régulière, mais c’est ça qui est motivant ! »

Agathe Lefebvre, 
ingénieure méthodes 
chez Faurecia,  
à Mouzon  (08)

INGÉNIEURE MÉTHODES

©
 D

R

MÉTIERS FABRIQUER
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Quelles
  études ?

Retrouvez  
les études  

pp. 103, 107.

Pour devenir ingénieur méthodes,  
un niveau bac + 5 est nécessaire.

 en 5 ans

• Parmi les voies d’accès au métier : les 
écoles d’ingénieurs. Le cursus s’effectue 
en 5 ans après le bac ou en 3 ans après un 
bac + 2. Accès sur concours ou sur dossier 
selon les profils et les écoles. Certaines 
écoles sont spécialisées en mécanique  
ou en génie industriel, mais il est possible 
d’opter pour une école généraliste.

• À l’université, les études commencent 
par la licence (en 3 ans après le bac) 
sciences pour l’ingénieur, par exemple, 
et se poursuivent en master (2 ans 
supplémentaires). Des spécialisations sont 
possibles en génie mécanique, en gestion 
de production ou en génie des systèmes 
industriels. 

 Quel salaire ?

  
Entre 2 000 et 3 000 € brut par mois 
pour un jeune diplômé. Avec plusieurs 
années d’expérience, jusqu’à 3 750 €.

Source : Apec.

 Ça recrute ?
Les besoins du secteur sur ce poste 
sont constants. Des opportunités sont 
également à saisir à l’international. 

 Quelle évolution ?
« Je ne suis encore qu’au début  

de ma carrière, remarque Agathe,  
mais à terme, je peux envisager 

d’évoluer vers le management.  

Mon poste est tellement transversal 

que je peux profiler mon parcours 

comme je l’entends, et également 

envisager de m’orienter sur un poste 

dans le domaine de la qualité.  

C’est aussi le dynamisme du secteur  

de l’automobile qui me permet  

cette souplesse ! »

MÉTIERS18 PROS SE RACONTENT
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle) comme le bac profes-

sionnel préparent à un métier. Si les programmes conservent  

des matières générales (français, mathématiques-sciences, histoire- 

géographie et anglais), ils favorisent les savoirs techniques  

et l’acquisition des gestes professionnels. Place aux TP (travaux 

pratiques), aux ateliers de groupes et aux stages en milieu 

professionnel. 

LYCÉEN OU APPRENTI 
Le CAP se prépare en 2 ans après la 3e (ou en 1 an après un CAP 

connexe) ; le bac professionnel, en 3 ans (ou en 2 ans après le CAP). 

La formation peut être suivie à temps plein en lycée professionnel 

public ou privé. Elle peut aussi s’effectuer en apprentissage, sous 

réserve d’avoir signé un contrat de travail avec un employeur. Le 

jeune alterne alors périodes en CFA (centre de formation d’apprentis) 

et périodes en entreprise. 

PRINCIPALEMENT APRÈS LA 3E 
L’affectation en CAP ou en 2de professionnelle s’effectue après avis 

du conseil de classe sur les vœux formulés par les familles. Dans 

certaines spécialités, la capacité d’accueil est limitée. Il est possible 

d’entrer directement en 1re professionnelle après une 2de générale 

et technologique, sous réserve de places disponibles. 

INSERTION OU POURSUITE D’ÉTUDES 
Si un diplôme professionnel permet d’accéder à l’emploi, certains 

choisissent de poursuivre leurs études pour acquérir une spéciali-

sation ou une autre compétence. Avec un CAP peinture en carros-

serie, on peut ainsi préparer un CAP réparation des carrosseries. 

Avec un CAP maintenance des véhicules, on peut se spécialiser dans 

les moteurs diesel ou les systèmes embarqués via une MC. Par 

ailleurs, pour certains postes de technicien, le bac ne suffit pas. 

Continuer en BTS pour 2 ans constitue un atout et permet d’évoluer 

ensuite dans sa carrière.

Les diplômes professionnels, de niveaux CAP et bac, 

permettent à des jeunes intéressés par le secteur  

de l’automobile de se former à divers métiers.  

Des cursus qui font la part belle à la pratique. 

LES DIPLÔMES 
PROFESSIONNELS à la loupe

 Après la 3e 

� En 2 ou 3 ans

Les MC (mentions 

complémentaires) 

proposent des 

spécialisations en 1 an. 

Certaines (maintenance 

des moteurs diesel 

ou maintenance des 

systèmes embarqués) 

sont accessibles avec un 

CAP, d’autres (maquettes 

et prototypes ou 

technicien en soudage) 

avec un bac professionnel.

Des CQP (certificats 

de qualification 

professionnelle) forment 

des ouvriers et techniciens 

spécialisés « automobile ». 

L’EPCRA au Mans délivre 

pour sa part un diplôme de 

commercial en automobile 

homologué au niveau IV. 

Accès avec le bac et une 

première expérience 

professionnelle.
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CAP peinture en carrosserie

POUR QUI ?
Les élèves de 3e principalement.

OÙ ?
Dans 165 établissements, dont 110 avec pos-

sibilité de formation par apprentissage.

AU PROGRAMME
Une part importante de la formation est 

consacrée aux enseignements profession-

nels. En atelier, les élèves apprennent à 

préparer les surfaces, appliquer la peinture, 

assurer la finition. Le ponçage des éléments 

de carrosserie, la pose du mastic sur les 

zones réparées, l’application d’un apprêt et 

le nettoyage du véhicule sont notamment 

enseignés. Quand la carrosserie est prête, 

vient la mise en peinture, qui commence par 

la recherche de la nuance de couleur puis la 

réalisation de la peinture en cabine à l’aide 

d’un pistolet. Les élèves ont également des 

activités d’entretien et de nettoyage. La 

formation traite aussi de la technologie des 

véhicules ainsi que des matériaux les consti-

tuant, du moteur, des éléments de sécurité, 

etc. Sont également abordés les matériels 

utilisés, la composition chimique des pro-

duits et l’étude des couleurs. Des stages sont 

prévus en 1re et en 2e années.

ET APRÈS ?
Accès au métier de carrossier-peintre ; inter-

vention sur tous types de véhicules indus-

triels, automobiles, agricoles, ferroviaires, 

aéronautiques. Poursuite d’études possible 

en CAP réparation des carrosseries (1 an) ou 

en bac pro réparation des carrosseries 

(2 ans).

Double compétence,  
un atout pour l’emploi
Christophe Bonjean,

directeur général des CFA de l’Aforpa

« Les recruteurs, comme les 

directeurs de concession automobile 

ou les chefs d’atelier en carrosserie, 

apprécient les jeunes ayant la 

double compétence en réparation 

et en peinture. C’est pourquoi il est 

judicieux, pour un élève titulaire 

du CAP peinture en carrosserie, 

de poursuivre ses études, pour 

valider soit le CAP réparation des 

carrosseries en un an, soit le bac 

pro réparation des carrosseries en 

2 ans. Ou, pour un jeune titulaire du 

CAP réparation des carrosseries, de 

préparer par la suite le CAP peintre 

en carrosserie en un an. »

Retrouvez les lieux 
de préparation  
des CAP p. 134.
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Des classes prépa ATS 

(adaptation technicien 

supérieur) ingénierie 

industrielle, en un an 

après un BTS ou un DUT, 

préparent des élèves très 

motivés à l’admission 

dans certaines écoles 

d’ingénieurs.

Un quota de places  

fixé par chaque académie  

est réservé aux bacheliers 

professionnels dans  

les BTS. 

 Après le bac 

� En 2 ans

LES BTS à la loupe

PLANÈTE MÉTIERS 
Objectif des BTS (brevets de technicien supérieur) : former des 
diplômés immédiatement opérationnels. Les enseignements profes-
sionnels occupent la moitié de l’emploi du temps en 1re année, les deux 
tiers en 2de année. S’y ajoutent jusqu’à 16 semaines de stage en 
entreprise. Le reste de l’emploi du temps est dédié aux matières 
générales (français, langues, mathématiques, économie, etc.). Certains 
établissements proposent la formation par apprentissage. 

AMBIANCE LYCÉE 
Les étudiants retrouvent en STS (section de techniciens supérieurs) 
un cadre familier : le lycée le plus souvent, avec des classes de 15 à 
30 élèves, une trentaine d’heures de cours par semaine et une 
assiduité contrôlée. Cours et travaux en groupes, devoirs et projets 
à rendre : le rythme de travail est soutenu. Si les frais de scolarité 
sont limités dans le public, ils peuvent être élevés dans certains 
établissements privés. 

ADMISSION SUR DOSSIER 
La sélection par les établissements repose sur les bulletins des 
classes de 1re et de terminale et, parfois, des tests de niveau ou un 
entretien. Une lettre de motivation peut être jointe au dossier 
scolaire. Les titulaires d’un bac professionnel ou technologique 
obtenu avec une mention « bien » ou « très bien » sont admis de 
droit dans une spécialité cohérente avec leur bac. 

EXAMEN FINAL 
Pour obtenir son BTS, il faut réussir un examen national en fin de 
2de année intégrant une part de contrôle continu. Un conseil : ne 
pas négliger les matières générales, qui comptent parfois autant 
que les disciplines professionnelles. 

INSERTION OU POURSUITE D’ÉTUDES 
Avec des entreprises demandeuses de techniciens de niveau bac + 2, 
l’insertion sur le marché de l’emploi est au rendez-vous. Cependant, 
la majorité des diplômés de BTS poursuivent leurs études en licence 
professionnelle ou en école d’ingénieurs. Sélection sur dossier et/
ou examen avec entretien. 

Quatre BTS concernent spécifiquement l’automobile ;  

d’autres recouvrent des domaines industriels  

(l’électrotechnique, la maintenance, etc.) ou tertiaires  

(la vente) intéressants pour le secteur.
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Quels BTS pour rejoindre 
l’automobile ?

Comme le soulignent leur intitulé, les BTS 
conception et réalisation de carrosseries, 
moteurs à combustion interne ou 
maintenance des véhicules sont tout 
indiqués pour se préparer aux métiers du 
secteur. En plus des savoirs industriels de 
base en conception et en production, ils 
apportent des connaissances techniques 
spécifiques aux voitures (motorisation, 
carrosserie, mécanique, systèmes 
embarqués) et permettent d’effectuer des 
stages en entreprise automobile. D’autres 
BTS constituent des portes d’entrée  
pour travailler dans le secteur. Certains 
apprennent à intervenir à une étape  
de la chaîne, par exemple en conception 
et études (CPI), en organisation de la 
production (CPRP) ou en vente (MUC, 
NRC). D’autres forment des spécialistes 
d’une technologie, capables d’exercer en 
conception, essais, fabrication ou qualité. 
Il peut s’agir des appareils miniaturisés 
(CIM), des automatismes (CRSA), de 
l’énergie électrique (électrotechnique)  
ou des logiciels (SN). Comment faire  
son choix ? En fonction de ses goûts  
et des besoins des entreprises. 
L’automobile faisant face à des mutations 
majeures, les compétences en 
informatique et électronique sont  
aussi très recherchées.

Quelle place pour la pratique ?

Dans les spécialités CRC ou MV, des 
ateliers de réparation ou des bancs 
d’essais servent souvent de supports  
pour les TP (travaux pratiques). Plus 
généralement, l’étude de systèmes 
techniques et la réalisation de prototypes 
passent aussi par l’utilisation d’outils et de 
machines. En MCI, par exemple, les élèves 
apprennent à régler un moteur avec un 
ordinateur, à utiliser des calculateurs  
de développement ou des logiciels pour 
automatiser les essais. Les nouvelles 
technologies sont au cœur de ces 
formations : logiciels DAO ou CFAO, 
imprimantes 3D.

Poursuivre ses études, un bon plan ?

À l’issue de ces BTS, les perspectives 
d’emploi sont réelles. Ceux qui souhaitent  
acquérir des connaissances en produits  
ou services automobiles, ou bien  
se spécialiser davantage dans les 
technologies avancées appliquées à 
l’automobile ou les systèmes embarqués, 
par exemple, ont tout intérêt à poursuivre 
en licence professionnelle. En plus d’une 
technicité accrue, ils obtiendront  
des compétences supplémentaires en 
management et en gestion de projet.  
Celles et ceux qui désirent gagner en 
responsabilités peuvent, avec un bon 
dossier, intégrer une école d’ingénieurs 
par la voie des admissions parallèles (sur 
concours ou sur dossier), éventuellement 
après une prépa ATS.
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S’ensuivent de longues heures d’entraînement, 

les week-ends et jours fériés, en vue des 

championnats régionaux, qu’il remporte. 

L’obtention de la médaille d’or au niveau 

national lui ouvre les portes du concours 

international. « J’ai dû me mettre au chômage 

pour m’entraîner. » L’effort paie, Kévin obtient 

la médaille d’excellence dans la catégorie 

tôlerie-carrosserie. « Les Euroskills m’ont 

permis de me perfectionner. »

Son CAP obtenu, le jeune homme ne s’arrête 

pas en si bon chemin et poursuit en bac pro 

réparation des carrosseries, toujours en 

apprentissage. « L’essentiel de ce que  

je sais du point de vue pratique, c’est sur  

le terrain que je l’ai appris, confie Kévin.  

Au quotidien, les chantiers sont variés et  

les redressages de tôle souvent différents. » 

La formation reçue au CFA lui semble 

néanmoins complémentaire : « En atelier,  

on apprend des méthodes que l’on n’utilise 

pas nécessairement chez l’employeur. »

Son bac en poche, Kévin s’interroge sur 

l’orientation à donner à sa future carrière : 

« La carrosserie se situe un peu entre deux 

métiers, la tôlerie et la peinture. J’ai donc 

décidé de préparer un CAP peinture en 

carrosserie, en apprentissage. » Son diplôme 

obtenu, Kévin choisit de travailler comme 

carrossier. Alors qu’il est employé, l’un  

de ses anciens formateurs, connaissant  

son goût pour la compétition, le contacte 

pour participer aux Euroskills. 

Avec un grand-père et un père carrossiers, 

l’orientation de Kévin était toute trouvée : 

« C’est un domaine que je connaissais,  

car je baignais dedans depuis tout petit. » 

C’est tout naturellement qu’il s’oriente  

vers un CAP réparation des carrosseries,  

en optant pour l’apprentissage. « J’avais 

envie d’être sur le terrain et j’avais 

le sentiment que les stages n’étaient 

pas suffisants pour comprendre le 

fonctionnement dans les ateliers. »

VERS UN BAC  

PROFESSIONNEL

« J’ai beaucoup appris sur le terrain. »
Kévin Mascle-Girard, 22 ans

 LA PASSION EN HÉRITAGE 3

Fort de cette expérience, Kévin a décidé de 

monter sa micro-entreprise, afin de proposer 

des prestations aux garages. Avec l’envie  

de se spécialiser dans les véhicules anciens. 

DÉTOUR PAR LA PEINTURE 

 DU CAP AU BAC PRO 2

1

L’EXPÉRIENCE EUROSKILLS 4
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Grégory est aujourd’hui expert automobile 

stagiaire au sein du même cabinet. Il prépare 

actuellement le diplôme d’expert automobile 

en alternance. Une formation très pointue, 

pendant laquelle les stagiaires acquièrent 

des compétences techniques et juridiques 

très poussées. « Par contre, au programme, 

il n’y a plus de matières générales comme 

l’anglais ! », se réjouit-il. 

Grégory aime son métier : « Quand une 

voiture arrive toute cabossée à l’atelier 

et qu’elle ressort toute neuve après mon 

intervention, c’est gratifiant. » Pour autant,  

il n’a pas l’intention de rester carrossier toute 

sa vie : « Le métier est usant physiquement », 

explique-t-il. Grégory profite alors d’une 

opportunité qui se présente à lui pour devenir 

chef d’équipe de carrosserie dans une autre 

concession. « Cela me permettait aussi d’avoir 

un salaire plus élevé. » 

Son métier amène souvent Grégory à 

rencontrer des experts automobiles. Un jour, 

l’un d’entre eux lui propose de l’embaucher 

au sein de son cabinet en tant qu’évaluateur : 

il accepte avec l’objectif de devenir expert 

automobile. Il prépare alors, « en candidat libre 

et tout en travaillant au cabinet », le BTS  

après-vente automobile*, qui est alors la voie 

d’accès au diplôme d’expert automobile,  

et l’obtient. 

Passionné par l’univers de l’automobile, 

Grégory s’oriente vers la voie professionnelle. 

Au lycée, il prépare le bac pro peintre en 

carrosserie. « J’ai ensuite travaillé en tant que 

carrossier-peintre dans un petit garage pendant 

un an, puis dans une grande concession 

pendant 5 ans. » C’est dans cette concession 

que Grégory a diversifié ses activités : « J’ai 

été peintre en carrosserie puis carrossier...  

et même chargé de l’accueil de la clientèle ! » 

VERS LE DIPLÔME  
D’EXPERT AUTOMOBILE

 « J’ai toujours cherché à progresser. » 
Grégory Mottier, 32 ans

 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 3  REPRISE D’ÉTUDES

 ENVIE D’ÉVOLUER2

1

EN ROUTE VERS L’EXPERTISE4

* Ce BTS a été remplacé par le BTS maintenance  

des véhicules, option voitures particulières.
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Natacha Delzescaux, 
ingénieur R&D innovation chez Eurostyle Systems 

MES DÉBUTS  
CHEZ UN ÉQUIPEMENTIER 

Après 3 années en classes prépa, Natacha intègre l’Ensil, une école 

d’ingénieurs généraliste. « J’ai suivi le parcours matériaux, car j’étais 

intéressée par les prothèses osseuses », explique-t-elle. 

Le choix du secteur automobile
En dernière année, Natacha doit effectuer un stage de 6 mois. Lors 

d’une série de visites d’entreprises organisées par l’école, l’une 

d’elles retient son attention : Eurostyle Systems, un équipementier 

automobile, qui fabrique des pièces d’intérieur et d’extérieur, des 

panneaux de porte… en plastique. « Ce que j’en avais vu m’a beau-

coup plu, et j’avais envie de tester le secteur industriel. »

Des premiers pas via un stage
La jeune fille effectue son stage en R&D. Sa mission : rechercher 

des matériaux selon un cahier des charges précis, afin de répondre 

à des problématiques sur des pièces en fabrication ou à fabriquer. 

« Toutes les matières ne peuvent pas être utilisées. Je devais 

trouver les plus adaptées afin d’optimiser le process. J’ai étudié les 

nouveaux matériaux et cherché les entreprises qui pourraient me 

fournir ceux dont j’avais besoin. » Natacha a géré les essais pour 

s’assurer que cela correspondait au cahier des charges et qu’elle ne 

dépassait pas la fourchette de prix établie. 

De l’intérim au CDI
Au terme du stage, l’entreprise lui propose de rester comme inté-

rimaire. Elle accepte : « Pendant cette période, j’ai eu l’opportunité 

d’apprendre énormément de choses. Ce qui m’a plu, c’est qu’on ne 

passait pas ses journées derrière un bureau. J’étais amenée à assis-

ter aux essais et à interagir avec d’autres professionnels : c’était 

très enrichissant. » Après un mois d’intérim, Natacha se voit propo-

ser un CDI en tant qu’ingénieure R&D innovation. La jeune femme 

estime qu’elle a encore beaucoup de choses à apprendre.

« Pour moi, 

l’important était  

de trouver un poste 

dans un domaine 

qui m’intéressait. 

En ce sens, j’ai 

préféré choisir le 

type d’emploi et 

le domaine plutôt 

qu’une ville en 

particulier. »

Bac S, prépa PC (physique-chimie)

Diplôme d’ingénieur de l’Ensil-Ensci 
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Irvin Lopes,
gérant du garage Auto Mécano à Buc (78) 

MES DÉBUTS  
COMME GARAGISTE 

« Après mon bac, j’ai choisi de travailler », explique Irvin. Il a exercé 

plusieurs métiers, notamment vendeur de voitures. Il décide ensuite, 

avec un ami mécanicien moto, de monter un garage automobile. 

Créer sa société
« Nous avons fait appel à un comptable pour avoir des conseils et 

monter notre dossier. Il y a beaucoup de démarches à effectuer et de 

documents à remplir. Il ne faut oublier aucune pièce si l’on veut que le 

dossier soit validé par la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) », 

souligne-t-il. Parmi les formalités : la déclaration de création d’entre-

prise et l’enregistrement des statuts de la société. Il faut également 

suivre un stage de gestion d’une semaine à la Chambre des métiers. 

Se former
En 2014, l’entreprise est créée, sous la forme d’une SAS (société par 

actions simplifiée). Le garage qu’ils ouvrent est indépendant, et non 

agréé par un constructeur. Il a pour activité l’entretien et la répara-

tion de véhicules légers. « On doit avoir un diplôme si l’on veut exercer 

dans ce secteur, explique Irvin. Mon ami mécanicien était diplômé, 

mais pas moi. » Le jeune homme prépare donc un CAP maintenance 

des véhicules en un an. « Je suivais des cours pendant la journée et 

je travaillais au garage le soir. »

Gérer l’entreprise
Irvin est désormais seul aux commandes du garage. « Il faut gérer le 

planning, manager le personnel, avoir un œil sur les comptes, etc. » 

Le jeune homme de 29 ans a une secrétaire à ses côtés, ainsi que 

deux mécaniciens. Pour se faire connaître, il compte sur le bouche-

à-oreille. « Beaucoup de nos clients sont des employés d’entreprise 

qui peuvent nous recommander auprès de leurs collègues. »

« Il est important 

de se faire aider 

quand on crée  

son entreprise. »

Bac S spécialité sciences de l’ingénieur

Vendeur automobile

CAP maintenance des véhicules

EMPLOI
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Dans la collection

PARCOURS 
Les métiers de :
• Agriculture et forêt
• Agroalimentaire
• Animaux
• Architecture, urbanisme et paysage
• Audiovisuel
• Banque, finance et assurance
• Bâtiment et travaux publics
• Biologie
• Chimie
• Comptabilité et gestion
• Défense
• Design
• Droit
• Électronique et robotique
• Énergie
• Enfants
• Enseignement, éducation et formation
•  Environnement  

et développement durable
• Hôtellerie et restauration
• Humanitaire
• Industrie aéronautique et spatiale
• Informatique
• Jeu vidéo
•  Journalisme, communication  

et documentation
• Justice
• Livre
• Marketing, publicité et vente
• Mécanique
• Médical
• Mode et luxe
• Paramédical
• Sécurité
• Social
• Sport
• Tourisme
• Transport et logistique
• Web

Moteurs hybrides, voitures électriques, voitures 
connectées... l’innovation est un enjeu majeur  
pour tous les acteurs du secteur automobile.  
Les ingénieurs conçoivent les voitures du futur  
en gardant à l’esprit les normes de sécurité  
et de respect de l’environnement. Les techniciens  
les produisent selon les impératifs de qualité  
et de coût. Du côté de la maintenance, les 
professionnels développent leur expertise  
pour réparer des véhicules intégrant davantage 
d’électronique. Quant aux commerciaux,  
ils déploient de nouveaux services pour répondre  
à la demande, tel le leasing (location-vente).  
Que l’on travaille dans un atelier, un bureau 
d’études ou chez un concessionnaire, il faut faire 
preuve de rigueur, apprécier le travail en équipe  
et avoir le sens du contact. Les nombreux métiers 
sont accessibles du CAP jusqu’au bac + 5 (master, 
diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce). 
Reportage chez Renault, témoignages  
de professionnels, itinéraires de formation  
ou conditions de travail : vous trouverez  
dans cet ouvrage informations et outils  
pour vous accompagner dans l’élaboration  
de votre projet de formation.
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