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Communiqué de presse - 11 juin 2019 
 

 
 Lancement de la série de podcast 

« MOF... Comment je suis devenu Meilleur Ouvrier de France »   
 
 
 
 
 
 
 

Des témoignages inédits dans les coulisses de l’excellence !  
 

 
Une série au cœur de l’excellence des métiers du bâtiment pour créer de nouvelles vocations  
 
« MOF... Comment je suis devenu Meilleur Ouvrier de France » est une nouvelle série audio de podcast, 
en huit épisodes, imaginée et diffusée par À pied d’œuvre, le blog de l’apprentissage des bâtisseurs, en 
partenariat avec le CCCA-BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA. Elle est disponible à partir du 17 juin 2019 
sur Internet, smartphone et enceintes connectées. 
 
Dans la première saison de ce documentaire inédit, huit Meilleurs ouvriers de France racontent l’année 
qu’ils ont consacrée à la réalisation d’une œuvre, dans le but de décrocher le titre de MOF. C’est une parole 
rare, tant elle met en lumière la passion des hommes et des femmes pour porter l’excellence des métiers 
du bâtiment, trop peu souvent mise à l’honneur, contrairement à d’autres secteurs très exposés, comme les 
métiers de bouche.  
 
À l’heure où les filières du secteur de la construction manquent de main-d’œuvre, cette série ambitionne de 
faire découvrir la richesse et la variété des métiers et parcours professionnels qu’offre le secteur de la 
construction. Les perspectives de carrières et d’évolution professionnelle sont réelles et les jeunes, futures 
forces vives du secteur, sont fortement attendus dans tous les domaines par les entreprises et les CFA du 
BTP, tant il est urgent de susciter de nouvelles vocations. 

 
Une aventure passionnante qui dévoile huit portraits au travers de huit métiers  
 
L’aventure de la série « MOF… Comment je suis devenu Meilleur ouvrier de France » est née à l’occasion du 
26e concours de l’un des Meilleurs ouvriers de France (2017-2019), qui a consacré 35 lauréats dans le 
bâtiment, donnant lieu à des rencontres et des échanges avec des femmes et des hommes hors normes et 
exceptionnels. 

 
Une équipe de professionnels de la radio est allée à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages partout 
en France, puis a réalisé un travail de production conséquent : entretien, habillage et fond sonore 
enregistrés dans l’atelier du MOF ou sur un chantier.  
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La série dévoile une femme et sept hommes. Ce sont huit portraits intimes et parcours de vie étonnants, huit 
métiers mis en lumière au travers de leur témoignage : le carrelage, la couverture, la maçonnerie, la 
menuiserie, l’ornementation de toiture, la plâtrerie, la peinture et décoration et la taille de pierre 
 
Chaque épisode, d’une durée de 20 à 25 minutes s’attache à l’histoire d’un Meilleur ouvrier de France, qui 
raconte son engagement dans le concours, ses doutes, ses difficultés et ce qu’il lui aura fallu de travail 
acharné et de dépassement de soi pour réussir. Il raconte une année d’espoir pour réaliser une maquette 
qui deviendra son œuvre. Plusieurs données statistiques sur les métiers concernés enrichissent la série et 
apportent des éclairages sur leurs compétences tout au long des témoignages et récits.  
 
Il s’agit aussi de démontrer que les métiers du BTP sont des métiers techniques, innovants, passionnants et 
d’excellence, qui s’acquièrent par la formation professionnelle. Par la suite, l’envie de transmettre son 
savoir-faire de MOF guidera son parcours professionnel… À la fin de l’épreuve, un diplôme de niveau II 
(équivalent BTS) lui sera délivré par le ministère de l’Éducation nationale, au titre de la formation continue. 
Mais surtout, ce titre de Meilleur ouvrier de France, emporté de haute lutte, marquera sa vie personnelle et 
professionnelle à jamais.  
 
Quels auditeurs ? 
La série « MOF… Comment je suis devenu Meilleur ouvrier de France » trouve ses auditeurs parmi le grand 
public, les parents des futurs apprentis, les professionnels du BTP, les acteurs en charge de la formation 
professionnelle et tous ceux qui vivent autour de ces professionnels et qui n'ont pas forcément conscience 
du parcours et de l’engagement nécessaires pour devenir un MOF. Plus largement, ce format inédit vise aussi 
un public amateur du média radio, sensibilisé aux témoignages intimes et aux aventures humaines inédites. 
 
Quels diffuseurs ? 
La série est disponible gratuitement sur tous les réseaux de diffusion de podcast et sur les applis audio : Apple 
Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, ainsi que sur la nouvelle plateforme de diffusion audio Majelan. 
« MOF… Comment je suis devenu Meilleur ouvrier de France » s’écoute également sur Internet sur : 
https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france 
 

La programmation : RDV le 17 juin pour écouter le 1er épisode  
 
• 11 juin : teaser Podcast « MOF, Comment je suis devenu Meilleur ouvrier de France »  
https://www.youtube.com/watch?v=H5gLEXFu3j4&list=PLZhMuAX0F8HyMkCw7XsHe0w0Fc88lUrT-&index=6&t=2s 

• 17 juin : épisode 1 - Laurent Calmanovici, couvreur 
https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france/laurent-couvreur 

• 1er juillet : épisode 2 - Florent Boissarie, plâtrier 

• 15 juillet : épisode 3 - Joëlle Godefroid, peintre-décorateur 

• 30 juillet : épisode 4 - Bernard Hibert, menuisier 

• 20 août : épisode 5 - Steve Paton, tailleur de pierre 

• 2 septembre : épisode 6 - Steve Vallet, carreleur 

• 16 septembre : épisode 7 - Jérôme Lisowski, maçon 

• 2 octobre : épisode 8 - Stéphane Auder, ornemaniste de toiture 

 

Le CCCA-BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA : deux partenaires engagés 
 
Le CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP, et la Fondation EXCELLENCE SMA ont naturellement souhaité 
soutenir cette initiative. Ils partagent pleinement leur engagement commun pour la promotion de 
l’excellence professionnelle et des belles valeurs des métiers du bâtiment.  
 
Didier Bouvelle, secrétaire général du CCCA-BTP : « Cette série, qui vise un très large public amateur de radio, 
s’inscrit pleinement dans notre mission d’information auprès des jeunes, des familles et des entreprises. Elle 
est emblématique de l’excellence des professionnels du BTP, de leur engagement et de leur passion au 
quotidien. Nombre d’entre eux ont été formés par l’apprentissage au sein de notre réseau. C’est pourquoi 

https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france
https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=H5gLEXFu3j4&list=PLZhMuAX0F8HyMkCw7XsHe0w0Fc88lUrT-&index=6&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=H5gLEXFu3j4&list=PLZhMuAX0F8HyMkCw7XsHe0w0Fc88lUrT-&index=6&t=2s
https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france/laurent-couvreur
https://podcast.ausha.co/mof-comment-je-suis-devenu-meilleur-ouvrier-de-france/laurent-couvreur
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nous avons soutenu cette série, qui fait vivre de belles aventures humaines et professionnelles, qui fait 
découvrir des métiers techniques, diversifiés et innovants et qui démontre que la maîtrise du geste et le savoir-
faire métier ne s’improvisent pas. C’est une belle opportunité pour notre réseau de CFA de réaffirmer la voix 
d’excellence et de réussite de l’apprentissage dans un secteur qui offre de réelles perspectives d’évolution de 
carrière. »  
 
Fabienne Tiercelin, déléguée générale de la Fondation EXCELLENCE SMA : « Nous œuvrons au quotidien 
auprès des acteurs de la construction pour encourager la qualité et la sécurité sur les chantiers, pour 
sensibiliser, informer, former, valoriser les bonnes pratiques. Nous sommes ainsi fiers de soutenir cette belle 
odyssée, tant nous sommes persuadés que l’exigence, le dépassement de soi, la maîtrise des gestes sont des 
critères de réussite et d’excellence professionnelle que doivent parfaitement dominer les candidats MOF. » 
 

 

 
 
Apiedoeuvre.fr est le blog de l’apprentissage des bâtisseurs. Il est dédié à la formation initiale et continue dans le secteur 
du BTP mais aussi à l’excellence, grâce aux concours tentés par les jeunes et moins jeunes passionnés de leurs métiers 
dans la construction. Après des années difficiles, les filières de l’apprentissage renaissent timidement sous l’impulsion 
des actions des gouvernements successifs. Mais celles du Bâtiment doivent plus que jamais recruter, face à l’ampleur 
des travaux à mener, en rénovation ou en construction neuve. Fort de ce constat, Apiedoeuvre.fr se donne pour ambition 
de faire découvrir des parcours ordinaires mais aussi exceptionnels de jeunes et moins jeunes dans le BTP. Des parcours 
menés par des femmes et des hommes décidés à perfectionner leur savoir-faire et à se surpasser parfois, grâce à des 
concours. Les concours Worldskills ou celui du Meilleur ouvrier de France sont ainsi largement abordés pour montrer 
l’excellence et la détermination de toute une profession. Un blog peut-il faire naître des vocations ? Apiedoeuvre.fr veut 
y croire en tout cas en publiant textes, vidéos et émissions audio au service de « ces très beaux métiers ». 

 
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est 
une association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation 
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux des 
branches du bâtiment et des travaux publics. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de 
l’apprentissage BTP, avec 126 CFA présents partout en France. Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du BTP 
(54 400 jeunes en formation dans 38 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des entreprises 
et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans près de 30 métiers 
du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de formation continue sur-
mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le CCCA-BTP fait de l’innovation un marqueur fort de 
son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour imaginer et concevoir les formations aux métiers 
du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, 
intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de nouveaux produits et services. Le CCCA-BTP est également 
partenaire de Impulse Labs.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 
 
La Fondation EXCELLENCE SMA  
Créée en 1994 au sein du groupe SMA, EXCELLENCE SMA est la fondation d’entreprise dédiée à la Qualité et la prévention 
des risques. Elle partage avec tous les professionnels à l’acte de construire son expertise et son savoir-faire unique pour 
encourager la mise en place de démarches visant à améliorer la Qualité et la sécurité sous toutes leurs formes.  
EXCELLENCE SMA s’est imposée au fil du temps comme une référence en matière de prévention des pathologies par les 
actions pragmatiques de sensibilisation et d’information élaborées pour et avec l’ensemble des acteurs de la 
construction. 
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