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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
J’ai découvert ce métier au lycée où j’étais
déjà dans l’informatique. Pour la poursuite
de mes études, j’ai choisi de m’orienter vers
le domaine des systèmes et réseaux informatiques en alternance. C’est notamment
grâce à la compétition WorldSkills que j’ai
adoré cette partie de l’informatique. C’est
elle qui m’a donné la passion du métier.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
On est venu me présenter la compétition au
lycée, j’ai tout de suite accroché et eu envie
de me lancer dans l’aventure. La victoire à
Caen, c’est quelque chose qu’on ne réalise
pas, malgré tous les témoignages. Je me
suis donné à fond pour Caen. Alors cette
fois, représenter la France à Kazan, c’était
inimaginable pour moi il y a 1 an.

TON MODÈLE ?
Aurélien BRUNO. C’est
la personne qui m’a présenté la
compétition WorldSkills Il s’entraînait dans la même salle que moi. J’étais
fasciné. Il m’a parlé d’Alexandre ETIENNE qui était
champion d’Europe dans mon métier. Ce sont ces
2 personnes qui m’ont inspiré. Mention spéciale à
Alexandre qui a remporté l’or devant des nations
qui étaient « normalement » dites favorites, et qui
m’a donc inspiré par sa réussite.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
C’est de rester motivé et déterminé dans ce que
je fais. Rester dans la compétition quoi qu’il arrive
pour arriver prêt à 100% à Kazan.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Après Kazan, j’aimerais bien être coach technique
pour les EuroSkills, j’ai à cœur d’aider les futurs
candidats, et j’aimerais passer le flambeau à un
jeune. Je suis vraiment focus sur la compétition,
donc je n’ai pas encore songé à mon avenir
professionnel.

La réussite
est à la portée
de tous !

