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Alexis GUIMONT
Plâtrerie et construction sèche

21 ans
Formé à BTP CFA Loir-et-Cher (Blois)
Entreprise Guimont José (41)

de France des Métiers de São Paulo. Je me suis beaucoup entraîné sur les techniques de moulure pour la
compétition avec comme support d’anciennes épreuves
des différentes Olympiades des Métiers. J’ai eu la
chance d’avoir comme coach mon formateur au CFA
qui m’a apporté toute l’aide et le suivi nécessaire pour
que je puisse être prêt pour les Finales Nationales des
44es Olympiades des Métiers. Je ressentais une grande
pression à l’annonce des résultats car j’atteignais l’âge
limite pour y participer. Après l’annonce des résultats,
j’ai mis beaucoup de temps à réaliser que j’avais réussi
et qu’en plus j’avais remporté la médaille d’or !

Son métier… Une découverte, une passion
Je suis dans la plâtrerie et les constructions sèches.
Mon père est entrepreneur, il m’a transmis sa passion
pour la maçonnerie. Sa rigueur et ses encouragements
m’ont peu à peu menés à prendre la même direction et
cela m’a permis, en 2013, d’être élu Meilleur Apprenti
de France. Ensuite, j’ai voulu essayer une autre spécialisation et je me suis tourné vers la plâtrerie. J’ai donc
réalisé un BP en plâtrerie puis une mention supplémentaire plâtrerie d’un an en alternance, au sein de l’entreprise de mon père.

J’ai repris un entraînement intensif pour me préparer à
la WorldSkills Competition. Mon expert est très présent
et a programmé des entraînements sur des maquettes,
sur des anciens sujets et sur des points techniques précis à améliorer. J’ai aussi la possibilité de m’entraîner
dans mon entreprise : toute cette confiance ne peut
que me donner la volonté de réussir !

Et après la compétition…
Je travaille en ce moment dans l’entreprise de mon
père que j’aimerais reprendre. Faire perdurer l’entreprise familiale c’est très important pour moi, je commence d’ailleurs à être formé en ce sens et pour être
prêt le jour venu.

De Bordeaux à Abu Dhabi
J’ai connu la compétition grâce à l’un de mes professeurs et Antony Da Costa, ancien membre de l’Équipe
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Son conseil
Il faut donner le meilleur de soi-même et s’investir pour
ne rien regretter.

