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TON MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?
Dans ma famille, personne ne connaissait ce
métier mais c’est un métier qui m’a vite plu,
même si j’étais un petit peu perdu au début.
C’est devenu une passion aujourd’hui,
même si j’ai envie d’évoluer dans ma
branche. J’aimerais devenir ingénieur.
POURQUOI LA COMPÉTITION
WORLDSKILLS ?
C’est mon professeur principal de 1ère
qui m’a parlé pour la première fois de la
compétition WorldSkills. J’ai été tenté par
l’aventure, d’où ma participation aux Finales
Nationales des 44es Olympiades des Métiers
à Bordeaux en 2017. Les Finales Nationales
de Caen était un véritable aboutissement,
pour moi, j’avais une réelle envie de me
donner à fond et le résultat est à la clé.

TON MODÈLE ?
Mon coach, Patrice
GERBAULT est pour moi
une réelle source de motivation
et de dépassement de soi. Lui aussi a eu
la chance de participer à cette compétition et
avait terminé 4ème. Il connaît la pression que
peut apporter une telle compétition et il m’a donc
appris à la gérer au mieux pour ne pas être dépassé
émotionnellement le jour de la compétition. Il a
aussi une méthodologie qui me plaît et je m’inspire
énormément de lui.
TON PLUS GROS CHALLENGE
JUSQU’À KAZAN ?
Ça va être de préparer la compétition du mieux que
je peux. Il faut tout donner pour représenter au
mieux son pays et sa patrie, je suis 100% focus sur
mes entrainements pour ne rien regretter une fois
sur place.
ET APRÈS ? TES OBJECTIFS ?
Dans un premier temps, il faut que j’obtienne mon
diplôme d’ingénieur. Ensuite, j’aimerais monter en
compétence avant de songer à la création de ma
propre société. Après pourquoi pas voyager ? Et
monter ma propre structure à l’étranger ! Ça me
plairait d’exporter mes compétences à l’étranger.

Le travail et
l’investissement
personnel
finissent toujours
par payer.

