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La FFVE et Motul partenaires du
programme « Transmission des Savoirs
»
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Par Philippe Lamigeon
Partenaire de la Fédération Française des Véhicules d’Époque ( FFVE ) depuis 15
sans, Motul soutien aussi le programme «Transmission des Savoirs» par
l’intermédiaire de sa fondation Corazon, pour la sauvegarde du patrimoine
motorisé.
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Préserver le savoir-faire sur les véhicules anciens est une des volontés fortes de la
FFVE , avec l’idée aussi de créer des vocations auprès des jeunes générations. Sans
transmission, ce savoir-faire pourrait vite disparaître. Pour éviter cela, la FFVE a créé
un programme spécifique de formation (tôlerie, mécanique, sellerie, menuiserie, etc.).
Après la signature d’une charte avec le CNPA et l’appui de l’Anfa, la commission
nationale paritaire de la branche des services de l’automobile a lancé 4 CQP :
mécanicien réparateur de véhicules anciens et historiques, carrossier tôlier formeur de
véhicules anciens et historiques et 2 CQP de niveau expert dans chacune des deux
spécialités. Ces nouveaux CQP véhicules historiques ont trois objectifs : pallier le
manque de personnel qualifié, sensibiliser les apprenants aux spécificités du patrimoine
roulant, favoriser la transmission intergénérationnelle des connaissances.
Dans ce cadre, Motul Corazon accompagnera la FFVE dans :
• Le soutien financier apporté aux professionnels accueillants des jeunes apprenants.
• L’organisation d’une masterclass « lubrifiant » dans le cursus pédagogique.
• La fourniture d’un kit de bienvenue à destination des apprenants.
• Le développement des projets de restauration via le mécénat en place avec la
Fondation du patrimoine.
• La mise à disposition d’invitations pour le Tour Auto, Le Mans Classic, Classic Days,

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.apres-vente-auto.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

12 novembre 2021 - 17:19

> Version en ligne

Rétromobile, etc.
« Les véhicules d’époque sont le témoignage d’une aventure industrielle, économique et
sociale plus que centenaire, qui a transformé la vie de nos territoires et de nos
compatriotes. C’est un patrimoine inestimable, d’un genre particulier car il roule et il doit
rouler pour conserver tout son sens. Pour cela, la restauration et l’entretien de ce
patrimoine, qui sont des activités économiques en croissance, font appel à des
savoir-faire qu’il faut maintenir. C’est le but du programme «Transmission des savoirs»
que la FFVE a lancé il y a deux ans, en partenariat avec le CNPA. Nous sommes très
reconnaissants à Motul, partenaire historique de la FFVE , de s’engager à nos côtés
pour développer le programme », assure Jean-Louis Blanc, président de la FFVE .
Le programme 2020/2021 :
• 4 centres de formation agréés : Purple Campus Alès (30) ; Garac Argenteuil (95) ; CFA
CMA Arras (62) ; MFR St-Martin-en-Haut (69).
• 37 entreprises ayant signé des contrats de professionnalisation.
• 37 apprenants dont 28 CQP mécanicien réparateur véhicules historiques et 9 CQP
carrossier tôlier formeur.
Pour l’année scolaire suivante (2021/2022), les ambitions de la FFVE sont d’accueillir 3
nouveaux centres de formation : CFAA Mulhouse (68), CFA Le Mans (72), CCI TECH
Angoulême (16), d’augmenter le nombre d’apprenants et d’entreprises partenaires.
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Motul soutient la “transmission des
savoirs” avec la FFVE
Le fabricant de lubrifiants s’est associé à la Fédération française des véhicules d’époque
( FFVE ) pour renforcer son programme "Transmission des savoirs". Avec cette initiative,
Motul entend œuvrer pour la pérennité des métiers liés à l’entretien et à la réparation
des voitures de collection.
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Avec le programme "Transmission des savoirs", la fondation Motul Corazon s’engage
auprès des jeunes afin de les former aux métiers de la restauration des véhicules
anciens. © FFVE
De la carrosserie à la sellerie en passant par la menuiserie, les véhicules anciens
mobilisent de nombreuses compétences. Un savoir-faire que la Fédération française des
véhicules d’époque ( FFVE ) espère préserver grâce à son programme “Transmission
des savoirs”. Alors que de nombreuses entreprises de la filière peinent à recruter du
personnel formé aux techniques des véhicules de collection, la fédération s’est lancé
dans l’élaboration de formations professionnelles spécifiques à ce parc roulant, afin de
soutenir les entreprises du secteur désireuses d’engager un apprenant.
Déjà partenaire de la FFVE depuis plusieurs années, Motul a décidé de s’associer à ce
programme à travers sa fondation, Motul Corazon. Cette dernière apportera, tout
d’abord, un soutien financier aux professionnels accueillant des jeunes apprenants, qui
se verront remettre un kit de bienvenue. Le fabricant prévoit, en outre, l’organisation
d’une masterclass lubrifiant dans le cursus pédagogique ainsi que le développement de
projets de restauration via le mécénat en place avec la Fondation du patrimoine.
“Plus que jamais nous sommes intimement persuadés chez Motul que ces véhicules
d’époque ont un avenir. Ils sont les témoins d’une époque aujourd’hui révolue, les
symboles d’un remarquable savoir-faire industriel et de véritables vecteurs de passion.
C’est pourquoi nous œuvrons depuis plus de 12 ans à leur sauvegarde. Ce dispositif
complémentaire dévoilé ce jour portant sur la transmission des savoirs est une nouvelle
preuve d’engagement fort et durable de Motul en faveur des jeunes et du patrimoine
motorisé roulant pour que les véhicules d’hier continuent de rouler sur les routes de
demain“, affirme Romain Grabowski, responsable de la marque Motul.
Ajouton que l’action de la FFVE a favorisé la création de 4 certificats de qualification
professionnelle (CQP) dédiés : CQP mécanicien réparateur de véhicules anciens et
historiques, CQP carrossier tôlier formeur de véhicules anciens et historiques et 2 CQP
de niveau expert dans chacune des deux spécialités.
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