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De Bordeaux à Abu Dhabi
C’est l’ouvrier de mon père qui m’a, pour la toute première fois, parlé des Olympiades des Métiers car il avait
lui-même participé à ces compétitions il y a de cela
maintenant 7 ans. Mon professeur m’en a ensuite parlé
et c’est ainsi que j’ai décidé de me lancer ! J’ai participé
aux sélections régionales de la Région Centre-Val de
Loire il y a deux ans, sans avoir pu décrocher la première place mais l’expérience a fait que j’ai pu accéder
aux Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers à Bordeaux en mars dernier.
Je me suis entraîné pour être fin prêt mais, avec la forte
concurrence, je ne savais clairement pas à quoi
m’attendre. Terminer premier a été une grande fierté,
c’est une sensation unique et à vivre au moins une fois
dans sa vie ! Maintenant je me prépare pour la
WorldSkills Competition d’Abu Dhabi et si j’y vais c’est
pour décrocher une médaille !

Son métier… Une découverte, une passion

Et après la compétition…

Je suis carreleur et je n’ai toujours eu que ça en tête.
J’ai grandi aux côtés de mon père qui a sa propre entreprise et reprendre sa société serait un réel honneur. J’ai
d’ailleurs commencé par un CAP puis j’ai effectué un
BTS sur deux ans et je suis, depuis juillet 2016, salarié
pour mon père ! Ce que j’aime dans notre métier, c’est
le contact avec les gens, nous travaillons uniquement
pour les particuliers et pouvoir répondre à leurs demandes en faisant les choses avec attention, c’est
quelque chose que je fais avec énormément de plaisir.
J’espère continuer ainsi, continuer à apprendre, à développer mes compétences pour être prêt le jour où il me
faudra reprendre l’affaire familiale.

Avant de reprendre l’entreprise de mon père, j’aimerais
profiter de mon expérience avec WorldSkills France
pour pouvoir partir à l’étranger et découvrir d’autres
aspects de mon métier, d’autres méthodes mais aussi
d’autres cultures. Ensuite l’objectif est clairement de
reprendre la société.
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Son conseil
Il faut se lancer, ne pas hésiter, ne pas avoir peur car c’est une
expérience qui est unique et qui fait clairement la différence.
Je ne suis plus le même, il y a vraiment un avant et un après
WorldSkills France.

