
Coup de
projecteur 

Métiers des 
services de 
l’automobile



Une exposition 
interactive

Venez découvrir les métiers des services de 
l’automobile en vous exerçant aux gestes 
professionnels !

Cet outil interactif de sensibilisation aux métiers des 
services de l’automobile est constitué de 4 ateliers : 

• le garage virtuel
Grâce à son avatar, le visiteur circule dans un garage 
automobile et va à la rencontre de professionnels (car-
rossier, mécanicien, peintre, vendeur).

• diagnostic et maintenance
Le visiteur doit réparer un tableau de bord de voiture. 
Il faut vérifier la connectique, mais avant cela, le dia-
gnostic doit être posé.

• peinture et carrosserie
Il s’agit de repérer un impact sur la carrosserie, le  
réparer et le repeindre grâce à un simulateur de pistolet 
à peinture.

• vente
Le participant doit se mettre dans la peau d’un vendeur. 
Il doit adopter les bonnes attitudes et trouver les bons 
arguments face au client.

En plus de ces ateliers, les participants rencontreront un(e) 
professionnel(le) des services de l’automobile. Un éclairage 
sera donné sur le secteur d’activité, les formations ainsi que 
les opportunités d’emplois en Limousin.



Le coup de projecteur sur les métiers des services de  
l’automobile sera visible à la Cité des métiers de  
Limoges et du Limousin ainsi que dans ses centres  
associés (Aubusson, Brive et La Souterraine).

Cette animation métiers est proposée les mercredis et 
jeudis à 10h et à 14h (durée : 2 heures).

Possibilité d'accueillir des groupes jusqu’à 30 per-
sonnes maximum.

Renseignements et inscriptions auprès de la Cité des  
métiers par téléphone au 05 55 10 00 37 ou par mail à : 
coupdeprojecteur-auto@citedesmetierslimousin.fr

Infos pratiques
à retenir

septembre | brive
rue Marie-Rose Guillot (Place 
Saint-Pierre)

octobre | aubusson
Maison de l’emploi et de la 
Formation, La Passerelle 
Esplanade Charles de Gaulle 

novembre | limoges
Le Carré Jourdan, 13 cours 
Jourdan

décembre | la souterraine
Maison de l’emploi et de la 
Formation, place Joachim du 
Chalard 

Planning



CITÉ DES MÉTIERS DE LIMOGES 
ET DU LIMOUSIN
Le Carré Jourdan
13 cours Jourdan I 87000 Limoges
T 05 55 10 00 37 I F 05 55 79 36 01
coupdeprojecteur-auto@citedesmetierslimousin.fr 

Le coup de projecteur 
a été conçu par Aquitaine 
Cap Métiers.

L’Anfa assure la présentation 
des métiers, du secteur et 
des formations. 

Découvrez notre actualité sur
www.citedesmetierslimousin.fr

Réseau international
La Cité des métiers de Limoges  
et du Limousin, labellisée par 
Universciences, est membre du 
réseau international Cité des métiers
www.reseaucitesdesmetiers.com
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