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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
C’est devenu une véritable obsession
depuis que j’ai 8 ans. Quand j’étais jeune,
je ramassais tous les fossiles que je trouvais
par terre et les mettais dans mes poches.
Ma mère en avait un peu marre des trous
dans mes poches. Alors elle m’a dit de m’en
débarrasser. C’est à ce moment là que j’ai
commencé à devenir le petit bijoutier de la
famille, je fabriquais des colliers de fossiles
à tout va !

TON MODÈLE ?
C’est une ancienne
candidate m’a réellement
inspiré, Jeanne-Marie GIVELET
[Médaillée d’Argent WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017]. Son coach m’a
aussi beaucoup apporté. On est comme une famille
maintenant, je les remercie de leurs conseils et de
leur aisance à partager leurs expériences.

POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?

TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?

C’est véritablement l’aspect « challenge »
qui m’a motivé. Dans mon métier, on
est toujours en quête du progrès, il faut
toujours se démarquer des autres afin d’être
reconnu !

J’ai encore des diplômes à passer, l’objectif est
évidemment de les avoir, tout en conciliant les
entraînements pour la WorldSkills Competition
Kazan. Mes professeurs me facilitent la tâche, ils
savent que je m’entraîne dur pour décrocher la plus
haute distinction à Kazan. Ils sont tous très compréhensifs et me laissent un peu en autonomie. C’est
agréable de sentir qu’ils me font confiance.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?

Avoir
confiance
en soi.

On considère qu’un bon joaillier est doté d’au
moins 10 ans d’expérience dans le domaine, c’est
ce que je recherche pour l’instant : l’expérience.
Cela passe par une embauche dans une bijouterie.
Les projets futurs ? J’ai encore un peu de temps
pour y réfléchir mais évidemment que l’idée de
monter ma propre structure m’attire mais
il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation.

