
En pleine mutation, le secteur automobile impose à ses branches 
entretien, réparation collision et expertise, de se familiariser 
avec l’innovation appliquée aux techniques de réparation, aux 

produits et outillages, aux technologies embarquées par les véhicules 
de dernière génération. 

Parce que la maîtrise de l’ensemble de ces évolutions apparaît 
comme primordial pour la compétitivité des entreprises Five Star, la 
branche régionale du réseau européen s’est rapprochée de CESVI 
France, centre de formation et de recherche technique appliquée au 
domaine de l’automobile, pour construire et animer un programme 
dédié à la montée en compétence des professionnels du territoire. 
Une centaine de carrossiers, peintres, techniciens et experts de la 
branche automobile ont ainsi été invités à prendre part, en fonctions 
de leurs spécialités et besoins, à l’une des deux sessions organisées 
courant novembre 2021 dans l’Est et le Sud de l’île.

Tirant profit de la venue à La Réunion de la direction et de trois 
formateurs de CESVI France, de la participation d’un fabricant 
d’outillage, d’un expert automobile et d’un assureur, les organisateurs 

ont proposé un programme alternant cours théoriques et ateliers 
pratiques, organisé autour de 5 modules : amélioration et productivité 
peinture (Smart Repair), process de réparation sur les nouveaux aciers 
et aluminiums, réparation des matière plastique (limitant les déchets 
sans filière de traitement actuellement), systèmes d’aide à la conduite 
(ADAS), et habilitation électrique B2VL-BCL. Un module qualifiant 
autorisant le professionnel, conformément à la norme NF-C18-550, à 
effectuer une consignation/mise en sécurité d’un véhicule hybride ou 
électrique dans le cadre de son activité.

Le service automobile, un secteur dynamique !

Première opération du genre organisée à La Réunion, l’action 
conjointe CESVI France/Five Star Reunion s’est attachée à répondre 
à plusieurs objectifs : Au-delà de satisfaire l’ambition du territoire 
de disposer, en local, des compétences nécessaires à l’entretien, la 
réparation, les réglages et l’expertise de véhicules de plus en plus 
sophistiqués et complexes, l’action de formation a porté l’ambition 
de tirer les métiers du service automobile vers le haut : “maintenir et 
accroître le niveau de compétences et d’équipements sur le territoire, 
mais aussi attirer les jeunes et les reconversions en promouvant le 
dynamisme de professions en constante évolution” explique Jacques 
Thibon, gérant des établissements NCD Automobiles et référent Five 
Star Réunion. 

Des métiers qui font la part belle à l’innovation dans les technologies, 
les produits finis, les produits techniques… Avec la fin des moteurs 
thermiques annoncés pour 2035 en Europe et le développement de 
véhicules Electrique Hybride et de plus en plus autonomes (nouvelles 
normes, des 2022), ce n’est pas près de s’arrêter !  

FIVE STAR
MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS

À l’initiative de Five Star Réunion et pour la première fois 
dans l’île, deux sessions de formation professionnelle 
étaient organisées en partenariat avec CESVI France. 
L’occasion pour les collaborateurs du réseau et les 
experts automobiles du territoire, d’upgrader leurs 
compétences. 
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