PÔLE ALIMENTATION
BOUCHERIE

PAOLO DESBOIS // 19 ANS
BRETAGNE
Contrat d’apprentissage
Employeur : LND Gourmet (35)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Je n’avais pas d’idée précise de ce que je voulais
faire et mon orientation n’était pas définie. C’est
grâce à ma famille et notamment à mon père
qui m’a parlé de ce métier que j’ai commencé à
m’y intéresser. J’ai ensuite pu découvrir le métier
grâce à des stages qui m’ont permis de me
projeter et de me dire que c’est un métier que
j’aimerai faire plus tard car il demande beaucoup
d’exigences. J’ai donc fait mes études dans ce
domaine en commençant par un CAP, puis un
Brevet professionnel en boucherie.

3

MES PROJETS

Après la compétition EuroSkills, j’aimerai continuer
à me challenger et faire d’autres concours pour
acquérir encore plus de connaissances pour
pouvoir ensuite ouvrir mon entreprise.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Tente ta chance, c’est une aventure
extraordinaire.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’aime me fixer des objectifs et l’esprit de
compétition pour progresser m’ont poussé à
m’engager dans cette aventure. Ma titularisation
en équipe de France est une fierté et le résultat
de beaucoup d’efforts. D’un point de vue
professionnel cette compétition va m’apporter
une expérience complémentaire et me permettra
de faire des rencontres.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
DÉTERMINATION
EXIGEANCE
MENTAL

Si l’on travaille dur on a ce que l’on mérite.

PÔLE ALIMENTATION
BOULANGERIE

DAMIEN CHARPENTIER // 21 ANS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Contrat de professionnalisation
Employeur : Boulangerie Au Coin du Feu (70)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

2

Je vis depuis tout petit dans la maison de mes
grands-parents avec mes parents. Mes grands-parents avaient une boulangerie à 20 mètres sur la
même propriété. Après leur décès, la boulangerie a été reprise par un nouveau propriétaire
pour lequel ma mère travaillait.
J’ai donc grandi dans cet univers avec ces odeurs
et j’allais au fournil dès l’âge de 11 ans pendant les grandes vacances et je restais des nuits
entières. J’ai pu y façonner mes premières baguettes... Et j’ai su que c’était ce que je voulais
faire même si on m’avait prévenu des contraintes
du métier. Mais cela correspond à mes valeurs et
je suis attaché à la campagne, ces champs de blé,
etc. J’ai donc effectué de nombreux stages de découverte en 4ème et 3ème, jusqu’à 5 stages puis
j’ai obtenu le CAP et le Brevet professionnel. Ce
qui me plaît le plus dans ce métier, c’est la sortie
du four c’est là que l’on voit si l’on a bien travaillé ou pas. Quand le pain est beau cela motive,
quand le pain est moyennant beau ou moche, on
se dit punaise demain faut que je m’applique !

3
5

MES PROJETS

Actuellement en Brevet de Maitrise, je voudrais
devenir professeur de boulangerie ou démonstrateur pour un moulin.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

C’est mon professeur qui est aussi Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie qui m’a poussé à faire la compétition pour me challenger et
acquérir plus d’expérience et des compétences.
J’ai tellement d’estime pour cette personne que
je me suis dit « faut que je me lance ». J’ai débuté par des petits concours en 2015, pour lesquels je n’ai pas eu les récompenses voulues. J’ai
voulu faire d’autre concours pour prendre ma
revanche, c’est là que je me suis inscrit pour la
compétition WorldSkills. Et c’est aussi Damien
Besson, médaille d’or en Boulangerie à la compétition WorldSkills Abu Dhabi 2017 qui m’a donné
envie même si je ne le connaissais pas. Pour moi,
l’intégration en équipe de France c’est la récompense de ma persévérance parce que j’y ai cru et
je me suis entraîné pour cela. Cette compétition
va m’aider encore à progresser et à vivre de vrais
moments de fraternité et de cohésion avec mes
co-équipiers.

4

‘‘Si tu aimes la compétition, la
cohésion et montrer ce que tu sais
faire, la compétition WorldSkills c’est
le concours à faire !’’

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

QU’IL SOIT TÔT OU TARD,
ACHARNE-TOI !

PÔLE ALIMENTATION
SERVICE EN SALLE

AGLAÉE LECOMTE // 22 ANS
BRETAGNE
Se prépare activement pour la compétition

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est grâce à ma marraine et à mon maître de
stage que j’ai connu le métier de Service en salle.
J’ai donc fait mon stage de découverte de 3ème
dans ce domaine pour savoir si ce métier pouvait
me plaire. J’ai beaucoup aimé le contact avec
les clients, la diversité des tâches, les différents
services gastronomiques traditionnels bistro et
petits-déjeuners. J’ai donc poursuivi mes études
en alternance dans cette voie de formation.

3

MES PROJETS

J’envisage de voyager pour évoluer dans mon
métier et connaître différentes structures. J’aimerai par la suite travailler dans de grands établissements. Et dans quelques années, être chef
d’établissement ou alors créer mon entreprise.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘C’est une superbe expérience qui
permet de gagner en maturité !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Tout le monde dans mon entourage connaissait
la compétition WorldSkills, mon établissement
scolaire, mes formateurs ainsi que mes anciens
chefs d’entreprise, comme étant un gage
d’excellence. J’ai décidé d’y participer pour
pouvoir représenter mon pays, ses valeurs et
le savoir-faire Français ! Mais c’est avant tout
pour moi, une opportunité unique de gagner
en expérience professionnelle tant au niveau
technique, performance et précision qu’au
niveau de l’engagement personnel et du courage
que cette compétition demande.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
JOYEUSE
AMBITIEUSE
COURAGEUSE

PÔLE AUTOMOBILE ET ENGINS
MAINTENANCE DES MATÉRIELS

THOMAS QUELEN // 22 ANS
NORMANDIE
Contrat d’apprentissage
Employeur : Emily (22)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est avec mon père que j’ai pu apprendre ce
qu’était ce métier. J’ai décidé de faire mes études
dans ce domaine car on apprend en permanence
des choses différentes. J’ai donc fait un Bac pro
puis un BTS en formation continue et enfin une
Licence Pro en alternance.

3

MES PROJETS

Évoluer dans mon entreprise actuelle et par la
suite créer la mienne.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

La compétition, je m’y suis intéressé suite à la
rencontre d’un ancien champion. J’aspire comme
lui gagner la reconnaissance des professionnels
de mon métier. J’attends de cette compétition
d’avoir encore plus de compétences, d’améliorer
mon savoir-faire et savoir-être, de gagner en
maturité, en autonomie et d’avoir plus confiance
en moi. Et c’est une immense fierté de représenter
la France pour les EuroSkills.

4

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

‘‘Arrêter de se poser des questions, s’inscrire
et vivre cette expérience à fond !’’

NE JAMAIS AVOIR DE REGRETS

PÔLE AUTOMOBILE ET ENGINS
TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

MAXIME VARO // 22 ANS
OCCITANIE
Contrat d’apprentissage
Employeur : Garage Dozière (66)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est lors d’un stage en entreprise en classe de
3ème que j’ai découvert ce métier. La recherche
de panne c’est ce qui m’a plu le plus et j’ai décidé
que c’était la voie de formation que j’allais
prendre. J’ai fait mes études en apprentissage ce
que m’a permis d’allier la théorie à la pratique
et je pense que c’est essentiel quand on apprend
un métier.

3

MES PROJETS

La création de mon entreprise serait l’un de mes
projets à venir.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne pas hésiter à participer à cette
aventure exceptionnelle.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

C’est un professeur qui m’a fait découvrir la
compétition. Et lorsque j’ai vu les sélections
régionales, je me suis dit que ce serait le meilleur
moyen de gagner encore plus en expérience et
en ouverture d’esprit. Et le fait d’être en équipe
de France c’est le signe de ma réussite mais aussi
un privilège !

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
PATIENCE
ÉCOUTE
DÉTERMINATION

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
COUVERTURE MÉTALLIQUE

DONOVAN LEFEUVRE // 22 ANS
PAYS DE LA LOIRE
Salarié
Employeur : Glot Fils Couverture (72)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est au fil du temps, en regardant des salariés
travailler dehors que l’idée de faire ce métier
m’est venu. Et c’est aussi grâce à mon ancien
beau-père que j’ai essayé d’en savoir plus.
Même si j’ai débuté par la charpente, j’ai ensuite
pris le chemin de la couverture avec un CAP,
une mention complémentaire en zinguerie,
un Brevet Professionnel et un contrat de
professionnalisation en couverture. La diversité,
l’environnement, le travail précis, les prises de
cotation et les différents matériaux, c’est ce que
j’aime dans ce métier.

3

MES PROJETS

Pour l’avenir, j’aimerai devenir chargé
d’affaires, créer une entreprise ou encore
devenir formateur.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Vas-y fonce, soit perspicace, donne
le meilleur de toi-même, c’est
une aventure magique que tu ne
regretteras jamais !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Participer à cette compétition, c’est un
aboutissement personnel et une revanche sur
mon passé. J’attends de cette compétition
de découvrir toutes les facettes du métier,
apprendre de nouvelles techniques, se connaître
personnellement et me pousser dans mes
retranchements et évidemment de faire des
rencontres et de me créer un réseau. Et puis
c’est une grande fierté de représenter sa patrie.
C’est la récompense de tous ces efforts donnés
pendant mon parcours.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
RESPECT
PRÉCISION
DÉTERMINATION

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
MAÇONNERIE

TANGUY JEDELE // 22 ANS
NOUVELLE-AQUITAINE
Contrat de professionnalisation
Employeur : Gaby AT (49)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert mon métier grâce à mon oncle
qui est du métier et avec qui j’ai travaillé étant
plus jeune. Il m’a transmis le goût du travail
manuel, de la maçonnerie et de la restauration
du bâti ancien.

3

MES PROJETS

Je souhaite à la fin de mon cursus créer mon
entreprise dans le secteur de la rénovation
traditionnelle de bâtiments anciens.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES
‘‘Il n’y a rien à perdre
et tout à gagner !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai découvert la compétition parce que je voulais
faire une formation en brique qui était dispensé
chez les Compagnons du Devoir par un ancien
champion WorldSkills aux futurs compétiteurs.
Je participe à cette compétition pour me dépasser sur le plan professionnel avec de nouvelles
techniques et avoir un atout supplémentaire par
rapport aux autres professionnels de mon métier. C’est une expérience humaine qui pousse à
évoluer et à apprendre sur soi. Cette compétition
EuroSkills, c’est une course contre le temps pour
laquelle on recherche toujours l’excellence.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
MOTIVATION
TRAVAIL
ÉQUIPE

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
MENUISERIE

ELIE BERARD // 21 ANS
NOUVELLE-AQUITAINE
Contrat d’apprentissage
Employeur : Berthillot (69)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est petit que j’ai découvert le métier notamment à travers le bois et le bricolage. J’ai toujours
voulu travailler cette matière. Je me suis donc
orienté vers la menuiserie car l’idée de créer des
objets d’art et des ouvrages centraux d’une maison m’a beaucoup plu. Dans mon choix, j’ai été
soutenu par mes parents, mes amis et certains de
mes professeurs.

3

MES PROJETS

Je suis encore indécis quant à mes projets à
venir. J’aimerais dans un premier temps voyager,
puis éventuellement valider un diplôme tout en
étant salarié. Être formateur pour transmettre
ce que j’ai appris et pourquoi pas créer ma
propre structure.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Tu n’as rien à perdre, essaie et tu
n’en sortiras qu’enrichis.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

La rencontre d’un ancien candidat à la compétition WorldSkills d’Abu Dhabi ainsi que mes anciens professeurs m’ont motivé pour faire cette
compétition. Mon objectif : repousser mes limites
professionnelles, chercher le meilleur de moimême et sortir enrichi d’une expérience unique
et humaine très prenante.

4

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

DONNER LE MEILLEUR DE SOI ET NE
RIEN REGRETTER.

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
MIROITERIE

LAURA VEREECKEN // 22 ANS
HAUTS-DE-FRANCE

Se prépare activement pour la compétition

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert mon métier grâce aux portes ouvertes de mon lycée. Et c’est en voyant les réalisations en verre faites aux portes ouvertes que
je m’y suis intéressée. Après le collège, j’ai commencé par un CAP décoration sur verre et ensuite
un BMA verrier décorateur. Ce qui me plait dans
mon métier c’est de pouvoir fabriquer quelque
chose avec mes mains (mobilier, objets décoratifs, vitraux, etc). Et il y a de multiples façons de
travailler le verre tout en lui donnant la forme
désirée, la couleur, la transparence, etc.

3

MES PROJETS

Mon projet serait de créer mon entreprise.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘On sort grandit personnellement et professionnellement de cette expérience.
On a tout à gagner et rien à perdre.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Je ne connaissais pas la compétition WorldSkills
avant que mon professeur ne m’en parle. Et à ce
moment-là je ne pensais pas en arriver là. Cette
compétition me permet de me perfectionner davantage et j’ai envie d’aller le plus loin possible
afin de m’assurer un avenir professionnel. C’est
aussi une fierté de pouvoir représenter mon métier pour les EuroSkills.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
SE DONNER À FOND POUR
NE RIEN REGRETTER.

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PEINTURE ET DÉCORATION

NANCY MAURILLE // 21 ANS
PAYS DE LA LOIRE
Contrat d’apprentissage
Employeur : EVELYNE DECO (49)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

La découverte de mon métier s’est faite assez
naturellement car j’ai toujours voulu faire ce
métier depuis que je me souvienne. C’est au
collège, en classe de 3ème que j’ai effectué
des stages qui m’ont conforté dans mon choix
d’orientation. Cela m’a permis de me projeter
dans l’avenir ! J’ai commencé par un CAP
en alternance, puis Brevet Professionnel en
alternance et ensuite un BTS en alternance le
tout en apprentissage parce que c’est comme cela
que l’on apprend un métier ! J’aime la créativité
que ce métier requiert et j’adore créer des choses
de mes propres mains. Je suis très minutieuse
et patiente ce qui me permet de prendre mon
temps mais d’être active à la fois ! Et j’aime le
contact avec les clients et voir leurs visages lors
du résultat final.

3

MES PROJETS

Mon projet à court terme c’est de me perfectionner pour réaliser de belles choses pour la compétition ! Et avec cette nouvelle expertise, pouvoir
créer mon entreprise dans quelques années.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES
‘‘Fonce ! Et va jusqu’au bout !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai toujours adoré me surpasser et c’est un
de mes cousins qui avait fait la compétition
en Charpente qui m’a donné envie de faire la
compétition ! L’envie d’apprendre à se connaître
au niveau des limites physiques et mentales,
la confiance en soi sont autant de choses que
j’attends apprendre de cette compétition.
J’aimerai aussi que mon entourage soit fier et
quand tu as la chance de pouvoir représenter la
France grâce à ton métier, tu te dois d’avoir une
rigueur dans ton travail, dans ton quotidien pour
honorer cette opportunité d’être en Equipe de
France ! Avec cette compétition, je veux gagner
une expérience professionnelle unique qui sera
valorisée sur mon CV. C’est une reconnaissance
supplémentaire vis à vis des employeurs, ils
comprennent que ce n’est pas qu’un simple
concours mais réellement un dépassement de soi
techniquement et mentalement.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
RIGUEUR
PERSÉVÉRANCE
TOLÉRANCE

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PLÂTRERIE ET CONSTRUCTION SÈCHE

KÉVIN JOYEUX // 22 ANS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Salarié
Employeur : SARL Vaginet (71)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Au départ, je n’étais pas attiré vers ce métier
car j’étais carreleur de formation. Et dans mon
ancienne entreprise, j’ai observé ce métier et je
me suis dit que c’est ce qui me correspondait.
Rénover, restaurer et rendre une habitation
confortable et chaleureuse c’est ce que j’avais
envie de faire. J’aime cette matière qui est le
plâtre et transformer des maisons selon les
besoins des clients. J’ai donc recommencé un
apprentissage du métier.

3

MES PROJETS

Après la compétition, j’aimerai évoluer dans mon
entreprise et prouver par mes compétences que
je suis très capable mais j’ai aussi envie de voyager alors je verrai en fonction des propositions
que j’aurai.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne pas hésiter à faire cette
compétition ! C’est une expérience
magique que tout le monde n’a pas la
chance de vivre !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Cette compétition je l’ai connu tout d’abord par
le biais de mon professeur qui m’en avait parlé
mais j’avais aussi entendu que cette compétition
c’était le meilleur moyen de gagner en expérience
professionnelle. Et pour moi, arriver à ce stade
de la compétition et avoir la chance d’intégrer
cette équipe c’était déjà extraordinaire ! Cela
me pousse encore plus à progresser pour
obtenir le meilleur résultat possible. Tout cela
me permettra de faire de nouvelles rencontres
professionnelles, de m’améliorer et d’avoir des
propositions d’emplois et une évolution de
carrière plus rapide.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
RIGOUREUX
MOTIVÉ
PRÉCIS

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

DIMITRI BOURGIER // 23 ANS
OCCITANIE
Salarié
Employeur : Thermex SA, Suisse

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est grâce à un stage de 3ème effectué en
plomberie chez un artisan à côté de chez moi
que j’ai découvert le métier. Il m’a plu et j’ai
décidé de m’orienter vers celui-ci. Ce qui me plaît
dans mon métier, c’est qu’il est très varié entre
la plomberie, le chauffage, la ventilation et la
climatisation chaque jour est différent.

3

MES PROJETS

Mon objectif est de pouvoir évoluer dans
l’entreprise que je viens d’intégrer en Suisse
en tant que chef de chantier et de pouvoir me
challenger sur de nouvelles techniques.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES
‘‘Fonce, c’est une aventure
professionnelle et humaine
exceptionnelle.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai connu la compétition WorldSkills lorsque
j’étais apprenti en 2ème année. Mon formateur
avait également participé à la compétition et il
m’a motivé à m’inscrire pour les compétences
que l’on acquière avec une telle compétition.
J’ai alors tenté ma chance plusieurs fois avant
d’arriver sur le podium aux Finales Nationales de
Caen car pour moi c’est l’aboutissement de ma
formation, un bénéfice et un gain d’expérience
professionnelle énorme.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
‘‘Il n’y a que dans le dictionnaire que
réussite vient avant travail.’’

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SOLIER

JESSY DUMAS BOUGAIN // 21 ANS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Salarié
Employeur : Aubonnet (69)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est grâce à mon frère que j’ai découvert ce
métier. Il m’en a souvent parlé et c’est la raison
pour laquelle j’ai voulu savoir si c’était la voie que
je voulais prendre. Et je ne me suis pas trompé car
il allie la rigueur, la technique et le côté créatif et
artistique qui me plaît beaucoup.

3

MES PROJETS

Avec l’expertise technique et les compétences
que j’aurai acquis avec cette compétition,
j’aimerai créer mon entreprise.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Donne-toi à fond et profite de cette
expérience unique !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Faire cette compétition, c’est pour moi l’occasion
de gagner en expérience professionnelle et en
confiance en moi. C’est une grande fierté de faire
partie de cette équipe de France des Métiers.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
SÉRIEUX
SEREIN
CONFIANT

PÔLE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
TAILLE DE PIERRE

ALEXIS TATIN // 22 ANS
PAYS DE LA LOIRE
Salarié
Employeur : Atelier du Crocodile (44)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert mon métier très jeune dans un
livre puis à la suite d’une rencontre avec un tailleur de pierre.
J’aime donner une forme à la matière brute, rénover des monuments et voyager avec les Compagnons du Devoir. J’ai effectué un CAP maçonnerie et BAC Pro Intervention sur Le patrimoine
Bâtit dans un lycée professionnel puis un CAP
taille de pierre en formation continue.

3

MES PROJETS

Terminer mon tour de France et continuer encore et toujours à apprendre la taille de pierre,
la sculpture.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Si tu veux gagner en expérience professionnelle, rencontrer des gens, voyager
et vivre une expérience formidable,
inscrit-toi et fonce !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Faire cette compétition, c’est un défi professionnel dans lequel je pense gagner en expérience,
rencontrer des gens. L’intégration en équipe de
France, c’est l’aboutissement de deux années de
préparation.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
DÉTERMINATION
ENGAGEMENT
TRAVAIL

PÔLE COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE
ART GRAPHIQUES ET PRÉ-PRESSE

FANNY LIENHARD // 21 ANS
GRAND EST

Auto-entrepreneuse

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert l’existence de mon métier en
faisant des recherches sur les métiers comportant
du montage et de l’illustration. Puis j’ai appris
qu’un lycée pas trop loin de chez moi avait
des formations alliant l’art et l’informatique et
je me suis lancée ! Depuis que je suis petite je
suis passionnée par les montages photo, j’ai
commencé très tôt à manier les logiciels et à
tenter des choses. Je me suis donc orientée vers
un bac professionnel en formation continue, puis
un BTS en formation continue. Ce qui me plaît
dans mon métier c’est cette possibilité de mettre
des images sur des mots, de rendre des idées
réelles et d’avoir une liberté créative.

3
5

MES PROJETS

Pour la suite, je souhaiterais développer encore
plus l’entreprise que j’ai créée.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne te pose aucune question, si tu
aimes ton métier, fonce !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai découvert cette compétition lors d’un de mes
stages de bac au Conseil régional d’Alsace, pendant
les Finales Nationales WorldSkills à Strasbourg en
2015 où j’étais bénévole pour les cérémonies. J’ai
pu ressentir le côté humain, la fierté, la passion
de son métier. J’ai décidé de m’inscrire pour
vivre cette même expérience. Intégrer l’Équipe
de France est, pour moi, l’accomplissement
de nombreuses années d’entraînements. C’est
également une grande fierté de représente la
France à un concours international. D’un point de
vue professionnel, j’attends de cette compétition
de gagner en expérience et d’avoir un esprit
critique et plus dur envers moi-même. Je pense
gagner en confiance grâce à ce concours et cela
m’aidera dans le futur.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
DÉTERMINÉE
MOTIVÉE
PASSIONNÉE

PÔLE COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE
ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

ALEXIS CHARTON // 21 ANS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Salarié
Employeur : Amphenol Fci (25)
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LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Depuis je me souvienne, j’ai toujours été passionné
par l’Informatique. C’est en étant au lycée que j’ai
vraiment eu envie de faire ce métier, cela me plaisait
beaucoup de travailler sur des ordinateurs, voir comment cela fonctionne, comment les ordinateurs arrivent à communiquer ensemble... Et grâce à la compétition WorldSkills c’est devenu une véritable passion
! J’ai effectué un baccalauréat STI2D spécialité ITEC
«Innovation Technologique et Éco-conception», cette
spécialité ne m’ayant pas plus, à la fin de mon baccalauréat je me suis réorienté vers un DUT Réseaux &Télécommunications à de l’IUT de Belfort Montbéliard
en alternance au sein de l’entreprise Amphenol FCI à
Besançon (25) pour allier la formation théorique avec
la partie pratique en entreprise. Ce qui me plait dans
mon métier, c’est vraiment la créativité. Le fait de pouvoir construire un réseau d’entreprise, devoir penser à
toutes les choses qui feront que tout fonctionne. C’est
vraiment quelque chose d’extraordinaire. C’est un véritable jeu de construction !

MES PROJETS

Depuis le 1er Septembre je suis embauché en tant que
Responsable Informatique et Téléphonie. Pour la suite
j’ai pas mal de projets au sein de mon entreprise que je
vais devoir effectuer et qui vont me prendre beaucoup
de temps.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Lance toi ! Donne-toi à fond ! C’est
un véritable tremplin professionnel et
une aventure unique qu’il faut vivre !’’

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Un professeur de mon école où je faisais mon DUT m’a
présenté la compétition WorldSkills en me poussant
à me présenter aux sélections régionales. J’ai tout de
suite accroché ! J’ai rencontré Thomas JULLIEN ancien
candidat EuroSkills 2018 venant du même parcours
que moi qui m’a tout de suite pris sous son aile et nous
avons accompli quelque chose de formidable aux Finales Nationales WorldSkills 2018. Sans eux, je ne serais pas là aujourd’hui et je les en remercie vivement.
C’est un véritable honneur de pouvoir représenter
la France en Septembre prochain aux EuroSkills. Lors
de l’annonce officielle de l’intégration en Équipe de
France, les émotions sont vraiment puissantes, la fierté d’enfin être sélectionné après 1 an d’attente ! Les
entraînements, le sport, la bonne alimentation, le
sommeil sont maintenant mon quotidien pour se préparer à cette compétition. J’attends vraiment de cette
compétition de pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans mon domaine. C’est fou comment on acquière énormément d’expérience avec la compétition
WorldSkills. D’un point de vue personnel, c’est un véritable challenge qui m’attend avec mon coéquipier.
Je n’y vais que pour une chose :
Décrocher une médaille d’or.

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
COMBATIF
DÉTERMINÉ
RIGOUREUX

PÔLE COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE
ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

JULIEN EPPLER // 21 ANS
GRAND EST
Contrat de professionnalisation
Employeur : CFA-AFTI (91)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Depuis très jeune, j’ai toujours été passionné par
l’électronique et les ordinateurs en général. C’est pour
cette raison que j’ai décidé de m’orienter vers un Bac
Pro Systèmes Electroniques et Numériques et c’est
mon professeur, Sébastien MORLET, qui m’a transmis
la passion pour ce métier. Bien évidemment, tous les
acteurs passés et présents de mon parcours professionnel m’ont permis d’attiser cette passion qui perdure. Je
me suis ensuite engagé dans la voie de l’apprentissage
pour un DUT Réseaux & Télécommunications pour une
licence générale en informatique. Je suis aujourd’hui
toujours apprenti pour ma formation en BAC+4 ERE
(Administrateur Réseaux, Systèmes et Sécurité).
Ce qui me plait dans mon métier c’est l’apprentissage
permanent, chaque jour je découvre de nouvelles technologies et méthodes. L’informatique est un outil, en
perpétuelle évolution, qui est devenu indispensable
pour les entreprises et les particuliers. Il faut chaque
jour être le plus créatif possible pour créer des architectures qui simplifient le travail des utilisateurs.
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LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Plusieurs choses m’ont poussé à faire cette
compétition. J’ai tout d’abord rencontré un ancien
champion régional de mon métier, Maxime KIEFFER
(apprenti dans la même entreprise que moi) qui m’a
transmis le virus WorldSkills ! Ce qui m’a motivé
d’autant plus dans cette compétition, c’est le fait
de monter très rapidement en compétence tout en
se créant un réseau professionnel nécessaire pour
ma future insertion sur le marché de l’emploi. Côté
personnel, je souhaite gagner en confiance en moi,
apprendre à mieux gérer mon stress lors de moments
importants. Je souhaite également apprendre à
sortir de ma zone de confort, ce qui me permettra
d’évoluer tout au long de ma vie sur le plan personnel
et professionnel et ne jamais stagner. L’intégration en
équipe de France représente une très grande fierté
pour moi et mon entourage. Se dire quotidiennement
«je suis en équipe de France» n’est clairement pas
anodin et me permet d’aborder ma vie de tous les
jours avec une confiance en moi non négligeable.

MES PROJETS

A court terme, je souhaite terminer mes études et
décrocher un Master 2 en Ingénierie des Systèmes et
des Réseaux. À la suite de cela, je voudrais intégrer le
marché du travail en tant qu’ingénieur ou consultant
junior dans le domaine des réseaux/systèmes et gagner
en expérience technique tout en suivant une formation dans le domaine du management. Sur le long
terme et après avoir acquis un maximum d’expérience,
j’ambitionne de devenir directeur technique ou responsable d’un pôle Informatique. Je souhaite également m’impliquer dans la «WorldSkills Competition»,
notamment pour accompagner les futurs champions.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS

‘‘Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras
pas à travailler un seul jour de ta vie.’’

DÉTERMINATION
ENGAGEMENT
PASSION

PÔLE COMMUNICATION
ET NUMÉRIQUE
WEB TECHNOLOGIES

ARTHUR EICHELBERGER // 22 ANS
HAUTS-DE-FRANCE
Contrat de professionnalisation
Employeur : Lemon Learning (75)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

C’est au cours d’un stage lors de mes études
que j’ai pu découvrir ce métier qui m’attirait.
La polyvalence du métier mais il faut aussi la
logique, la créativité et la rigueur m’ont conforté
dans mon choix. J’ai réalisé un DUT Informatique
à l’IUT d’Amiens en formation initiale puis une
licence réseaux et génie informatique toujours à
l’IUT d’Amiens mais en apprentissage. Depuis, j’ai
intégré HETIC, une école axée sur les métiers du
web, école dans laquelle j’ai validée ma première
année de Master en UX Design & Marketing
Digital en initiale et je continue dans cette
lancée, en contrat de professionnalisation, pour
la seconde année de Master.

3

MES PROJETS

Mon souhait serait de voyager à travers le monde
en exerçant mon métier, puisque c’est un métier
où il n’y a besoin que d’avoir un ordinateur et
une connexion internet, et ensuite de m’installer
dans la région la plus propice à mon activité
professionnelle.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Il ne faut pas hésiter, il n’y a
rien à perdre mais tout à gagner.
L’expérience et les émotions que l’on
peut rencontrer durant la compétition
valent tous les sacrifices du monde.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Gilles Granger, ancien champion avec qui j’étais
en alternance lors de mon année en Licence
Professionnelle Réseaux et Génie Informatique,
m’a présenté la compétition et m’a motivé
à m’inscrire. J’espère grâce aux EuroSkills
progresser énormément techniquement pour
devenir une meilleure version de moi-même.
J’ai aussi beaucoup d’attentes d’un point de
vue humain, rencontrer de nouvelles personnes,
découvrir de nouveaux horizons.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
RIGUEUR
PERSÉVÉRANCE
DÉTERMINATION

PÔLE INDUSTRIE
DAO - DESSIN INDUSTRIEL

ALEXANDRE ADJIMI // 20 ANS
BRETAGNE
Contrat de professionnalisation
Employeur : Les chantiers de l’Atlantique (44)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Quand j’étais petit, je voulais travailler dans
l’infographie 3D. J’ai passé une journée au
bureau de mon père où il m’avait montré un
logiciel de modélisation 3D et cela m’avait plu.
Une fois rentré à la maison, j’ai commencé par
découvrir un logiciel gratuit de modélisation,
d’animation et de rendu 3D sur lequel je me suis
formé en autodidacte.
A la fin de ma 3ème, ma conseillère d’orientation
et l’école n’ont pas voulu que j’aille vers des
études générales, ils m’ont plutôt orienté vers
un bac pro EDPI (Etude et Définition de Produits
Industriel), un cursus bien plus industriel et
tourné vers la mécanique. C’est à ce moment-là
que j’ai appris que ma conseillère d’orientation
m’avait orienté exactement vers le métier que
faisait mon père.

3

MES PROJETS

Une fois la compétition terminée et avec
l’expérience acquise lors de cette compétition,
j’aimerai pouvoir évoluer dans mon entreprise.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne pas hésiter à participer et donner
le meilleur de soi-même’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Mes professeurs de Bac Pro m’ont ouvert les
portes pour cette compétition. Et grâce à eux,
je m’investis beaucoup dans mes études. J’essaie
au maximum de lier mes études, mes projets et
hobbys au logiciel de la compétition EuroSkills.
J’attends de cette compétition de progresser
techniquement et professionnellement.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
INVESTISSEMENT
PERFECTIONNEMENT
AUTODIDACTE

PÔLE INDUSTRIE
FRAISAGE

DJORDAN VIARDOT // 21 ANS
NORMANDIE

Se prépare activement pour la compétition

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Mon métier, je l’ai découvert grâce à mon
professeur de 3ème qui m’en a parlé et m’a
orienté dans cette direction. Cela a été comme
une évidence de m’orienter vers ce métier et
j’ai donc fait une formation continue dans ce
domaine qui me plaît beaucoup car on acquiert
beaucoup d’autonomie et de liberté dans nos
réalisations.

3

MES PROJETS

Après la compétition, j’aimerai prendre du temps
pour moi et voyager pour découvrir encore de
nouveaux horizons.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Fonce les yeux fermés, tu n’as rien à
perdre et tout à gagner !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai eu aussi la chance de rencontrer un ancien
compétiteur qui avait fait la compétition. J’ai
pu apprendre beaucoup grâce à son retour
d’expérience qu’il a partagé. Et j’ai bien compris
que cette aventure allait m’apporter une
expérience complémentaire et développer un
carnet d’adresse pour le futur ! Pour moi, faire
partie de cette équipe de France c’est un honneur
et un rêve devenu réalité !

4

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

QUAND ON CROIT EN SES RÊVES ET
AVEC DU TRAVAIL TOUT EST POSSIBLE !

PÔLE INDUSTRIE
MÉCATRONIQUE

THOMAS BECHADE // 23 ANS
CENTRE VAL DE LOIRE
Contrat de professionnalisation
Employeur : Automation Robotic Packaging (36)
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LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai été bercé très jeune avec une clé de 10 et un
tournevis, la mécanique et le bricolage faisaient
partie de mon quotidien. Mon grand-père,
ancien mécanicien, me parlait constamment
de ce qu’il faisait au travail et mon père a pris
la relève. Ce métier était donc fait pour moi !
J’ai suivi un cursus en alternance en Bac Pro
maintenance des équipements industriels, ce qui
m’a permis de poursuivre, toujours en alternance,
par un BTS conception et réalisation de systèmes
automatiques et pour finir j’ai fait une licence
professionnelle conception et amélioration de
processus et procédés industriels orientés sur la
robotique, également en alternance.

MES PROJETS

J’aimerai évoluer au sein de mon entreprise qui
me soutien et m’encourage. Ils pourront ainsi
bénéficier de toutes les compétences acquises
lors de ce concours.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘L’avenir est devant toi alors fonces et
saisis ta chance !’’

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Un jour, mon professeur d’électricité était absent.
Son remplaçant, professeur d’automatisme,
nous a donné un exercice destiné aux BTS alors
que nous n’étions qu’en BEP. Nous avons résolu
celui-ci en peu de temps ce qui l’a fort étonné
car ses élèves de BTS n’y arrivaient pas. Nous
avons été convoqués, mon binôme et moi-même,
par ce professeur pour nous présenter cette
compétition car pour lui ‘‘Il y avait quelque chose
à faire avec ces 2 jeunes, ils ont du potentiel !’’.
Ce professeur avait tellement la pêche que cela
nous a motivé à le faire. Aujourd’hui j’ai le virus
de cette compétition en moi !
Elle va me permettre d’acquérir d’autres
compétences comme connaitre mes limites,
travailler en équipe, vivre des moments difficiles
et savoir les gérer, apprendre de moi-même. Sur
le plan professionnel, cette compétition prouvera
à mes futurs employeurs que je travaille avec
passion et non par obligation.

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
PASSIONNÉ
MÉTICULEUX
TENACE

PÔLE INDUSTRIE
MÉCATRONIQUE

BENOÎT GALLOU // 24 ANS
CENTRE VAL DE LOIRE
Contrat d’apprentissage
Employeur : SKF (37)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert le métier de Mécatronique durant
mon Bac Pro Maintenance Industrielle au CFAI
Centre que j’ai fait en apprentissage. J’ai poursuivi
par un BTS Automatisme et actuellement je
suis en Ecole d’ingénieur Management de la
Production en apprentissage aussi. C’est mon
tuteur industriel en BTS automatisme qui m’a
poussé à participer à la compétition. Il avait luimême fait la compétition, il y a 14 ans et fait
médaille d’argent dans le même métier.

3

MES PROJETS

Pour le moment, je souhaite rester dans mon
entreprise. Ensuite, je verrai pour rejoindre une
PME pour appliquer toutes les bonnes pratiques
que j’ai pu acquérir durant ma formation et au
travers de la compétition.

5

Cette compétition c’est la concrétisation des
efforts fait pour devenir meilleur et performer.
C’est une chance de pouvoir représenter mon
pays et de pouvoir ramener la première médaille
dans mon métier. Professionnellement, j’attends
de pouvoir grandir, gagner en rigueur et affuter
mon regard sur mon travail.
Personnellement, je souhaite pouvoir prouver à
ceux qui m’ont soutenu et encouragé depuis le
début qu’ils ont eu raison de croire en moi.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES
‘‘N’hésite pas, fonce,
regretteras pas.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

tu

ne

le

CALME
RIGUEUR
EFFICACITÉ

PÔLE INDUSTRIE
RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE

ANTOINE DITTA // 21 ANS
PAYS DE LA LOIRE
Salarié
Employeur : Gea Réfrigération France (44)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Mon père ainsi que ma famille m’ont toujours
aidé et c’est grâce à eux que j’ai pu connaître ce
métier. Je me suis donc orienté vers un BAC pro
en formation continue et ensuite un BTS en alternance à l’IFFI - Institut français du froid industriel
et de génie climatique. En découvrant ce métier,
j’ai pu voir sa diversité mais aussi sa complexité.
Ce qui me plaît, c’est d’être en contact direct avec
le client.

3

MES PROJETS

Pour le moment, je voudrais rester dans mon
poste actuel pour en connaître tous les aspects et
ensuite pourquoi pas faire des missions à l’étranger toujours dans le domaine de la réfrigération.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘C’est une expérience hors norme,
humaine et riche en savoir-faire.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

C’est mon professeur de « froid » qui m’a parlé de la compétition. Je me suis dit que c’était
l’occasion de me démarquer et d’acquérir le petit
plus qui fera la différence pour ma carrière en
approfondissant mes connaissances techniques.
Et puis c’est une fierté de représenter la France
dans son métier !

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
TRAVAILLEUR
PERSÉVÉRANT
SINCÈRE

PÔLE INDUSTRIE
ROBOTIQUE MOBILE

MATHIS DUPRE // 22 ANS
HAUTS-DE-FRANCE
Étudiant

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Je suis passionné de robotique depuis mon enfance et j’ai commencé en autodidacte.
Je me suis orienté vers une école d’ingénieur en
Electronique informatique et microélectronique
parce que j’aime la programmation, le développement et la construction de robots.

3

MES PROJETS

J’ai eu la chance de beaucoup voyager pendant
mon cursus scolaire et j’aimerai continuer sur
cette lancée.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Tu as tout à gagner à participer à
cette aventure exceptionnelle.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

L’un de mes professeurs m’a parlé de la compétition et du bénéfice que cela pouvait avoir sur
mon expérience professionnelle. Je me suis donc
lancé dans cette aventure qui professionnellement va booster ma carrière et faciliter mon embauche dans des entreprises à des postes à responsabilité. Et personnellement, je vais gagner
en confiance.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS

SE FAIRE PLAISIR DANS TOUT CE QUE L’ON FAIT.
AVOIR L’AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT.

PÔLE INDUSTRIE
ROBOTIQUE MOBILE

VALENTIN PITRE // 22 ANS
HAUTS-DE-FRANCE
Étudiant

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai toujours été intrigué par les films en rapport par la robotique et eu envie de comprendre
comment la robotique fonctionnait. Je voulais
à mon tour créer des robots qui puissent réaliser différentes tâches à ma place et ce sont mes
conseillères d’orientations et des professeurs qui
m’ont guidé dans mon parcours éducatif et professionnel. Je me suis donc orienté vers une école
d’ingénieur pour en faire mon métier. Ce qui me
plaît, c’est de pouvoir automatiser des actions répétitives, des tâches du quotidien, programmer
des robots et d’observer leur comportement.

3

MES PROJETS

Après mon diplôme obtenu, mon but est de débuter dans la vie active en intégrant une entreprise qui me plaît par ses valeurs, son approche
du métier, etc.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘C’est une expérience inoubliable et
incomparable qui force à se dépasser.’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

La compétition est véritablement pour moi un
gain d’expérience et l’intégration en équipe de
France une fierté et une reconnaissance du travail accompli. Se dépasser pour être meilleur que
les autres, gagner en compétences et les valoriser
auprès des entreprises, c’est un avantage énorme
qui me permettra d’intégrer de grandes entreprises !

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
COMMENCER EST FACILE,
PERSÉVÉRER EST UN ART !

PÔLE SERVICE
ART FLORAL

BENOÎT BARBIN // 22 ANS
ÎLE DE FRANCE
Salarié
Employeur : Monsieur le Fleuriste (75)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

Dès mon plus jeune âge, je glanais dans le jardin
familial des fleurs de saison pour en faire des
bouquets et c’est ma mère qui a contribué à
ma curiosité pour le végétal en m’initiant à l’art
floral. Le mélange des dimensions artistiques et
artisanales et surtout l’aspect éphémère qu’offre
le végétal me plaisent beaucoup. C’est pourquoi,
après un bac professionnel technico-commercial
en végétaux d’ornement section européenne,
j’ai poursuivi mes études avec un CAP fleuriste
en formation continue adulte, puis un Brevet
professionnel en alternance.

3

MES PROJETS

Travailler sur des projets qui me plaisent en
France ou à l’étranger, pouvoir transmettre, et
toujours continuer à apprendre.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES
‘‘FONCE !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

Quand j’ai découvert la première victoire
mondiale de Clément PETIT il y a 10 ans à la
‘‘WorldSkills Competition’’ cela m’a donné
pour objectif de participer un jour à cette
compétition. Déterminé et accompagné par
mon mentor et employeur Gil BOYARD j’ai
décidé de me lancer dans cette aventure. Grâce
à la compétition EuroSkills et aux formations
dispensées, je vais pouvoir profiter un maximum
des entraînements pour gagner en technicité et
en expérience professionnelle et rencontrer des
professionnels de toute l’Europe, pour pouvoir
me créer un réseau. Cette compétition c’est vivre
une expérience humaine forte et peu commune.

4

LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
EN 3 MOTS
DÉTERMINATION
REMISE EN QUESTION
OUVERTURE

PÔLE SERVICE
COIFFURE

LAURINE LINEY // 20 ANS
PAYS DE LA LOIRE
Contrat de professionnalisation
Employeur : CYDEL (72)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai découvert ce métier lorsque j’étais petite et
que j’accompagnais ma maman se faire coiffer.
Depuis j’ai toujours eu en tête d’en faire un jour
mon métier. J’ai pu découvrir davantage ce métier lors d’un stage de 3éme, ce qui m’a encore
plus conforté dans mon idée. J’ai fait une école
privée pour obtenir mon CAP car je n’avais pas
encore l’âge pour l’apprentissage. Ensuite j’ai
pu faire mon Brevet Professionnel en contrat
de professionnalisation dans le salon où je suis
actuellement et ma deuxième année de Brevet
de Maîtrise. Ce qui me plait, c’est le côté créatif et artistique. On apprend constamment de
nouvelles techniques en suivant les tendances
du moment. Et le fait que le client reparte avec
le sourire, ça fait vraiment plaisir.
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MES PROJETS

Après l’obtention de mon Brevet de maîtrise,
j’aimerai découvrir le milieu de la formation
pour transmettre mon savoir-faire et rester au
contact des gens.

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Ne réfléchis pas et Fonce ! Vivre
cette expérience, c’est maintenant
ou jamais !’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

C’est l’ancienne directrice de mon école qui m’a
parlé de cette compétition, et j’ai trouvé que
c’était une opportunité de gagner en expérience professionnelle, d’acquérir de nouvelles
connaissances, des techniques différentes. Mais
c’est aussi la fait de gagner en confiance et de
me surpasser qui m’a plu. Et c’est un honneur
de pouvoir intégrer cette équipe de France, une
chance unique qui va me pousser à donner le
meilleur de moi-même.

4

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

LE TRAVAIL ET LA PERSÉVÉRANCE
FINIRONT TOUJOURS PAR PAYER.

PÔLE SERVICE
RÉCEPTIONNISTE D’HÔTELLERIE

PIERRE MAHON // 21 ANS
GRAND EST
Salarié
Employeur : Fairmont Le Montreux Palace

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’étais déjà attiré par le secteur de l’hôtellerie,
j’ai donc fait un Bac technologique hôtellerierestauration puis un BTS Responsable de
l’hébergement. Et c’est grâce à mon professeur
d’hébergement, Laurent Cathala et grâce au
stage que j’ai effectué en réception pendant
4 mois dans un hôtel 5* en Allemagne que j’ai
découvert ce métier.

3

MES PROJETS

Mon but est d’évoluer professionnellement tout
en voyageant à travers le monde pour développer
mes compétences professionnelles. La finalité est
de pouvoir entreprendre de façon indépendante
dans le secteur hôtelier.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Dans cette aventure, il n’y a rien à
perdre et tout à gagner. ’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai découvert la compétition WorldSkills par le
biais du Trophée David Campbell Junior auquel
j’ai participé et qui ouvrait la possibilité de faire
cette compétition internationale. Me présenter à
cette compétition était avant tout un challenge
personnel et professionnel pour gagner en
maturité ainsi qu’en expérience humaine.
Je veux donner envie à des jeunes de s’orienter
vers un secteur qui peine à recruter du personnel
et une telle compétition doit être vécue pour en
comprendre les sacrifices et l’investissement que
cela nécessite.

4

LA CLÉ DE
MA RÉUSSITE

Rester concentré sur son objectif est le seul
moyen de l’atteindre.

PÔLE SERVICE
SOINS ESTHÉTIQUES

CAMILLE SAMUEL // 22 ANS
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Salariée
Employeur : INSTITUT GUINOT CHATEAU (78)

1

LA DÉCOUVERTE
DE MON MÉTIER

J’ai toujours souhaité faire ce métier et c’est lors de
mon stage de 3ème que j’ai fait dans un institut que
j’ai eu l’occasion d’avoir une première approche du
métier et de pouvoir discuter avec l’esthéticienne et
d’autres personnes de mon entourage qui étaient
dans ce domaine. Je me suis donc dirigée dans cette
voix avec un Bac Professionnel en formation continue,
puis avec le BTS esthétique option management, suivi d’un Bachelor marketing et communication en alternance afin d’élargir mon champ de compétences
en gestion et développement d’entreprise. Le fait de
prendre soin des personnes a toujours fait partie de
moi, c’est ce pourquoi j’ai fait ce métier, j’aime embellir les personnes et leur apporter du bien-être autant physique que psychologique. Mon but, c’est que
chaque client(e)s ressortent de leurs soins en ayant
vécu un moment unique tout en ayant répondu à leurs
besoins et leurs attentes.

3

MES PROJETS

J’aimerais voyager pour découvrir différentes cultures
et acquérir différentes techniques esthétiques pour devenir experte dans mon domaine et m’enrichir personnellement. Mon métier est très diversifié : travail saisonnier, bateau de croisière, maquillage artistique, etc.
Je n’ai pas envie de tout programmer, je suis convaincu
que la vie m’apportera de belles opportunités et rencontres qui me permettront de m’épanouir et de me
faire évoluer au fur à mesure dans mon parcours.

5

MON CONSEIL POUR
LES FUTURS.ES
COMPETITEURS.TRICES

‘‘Avec un talent ordinaire et une
persévérance extraordinaire, on peut
tout obtenir ’’

2

LA COMPÉTITION,
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE

J’ai découvert la compétition en discutant avec une de
mes professeures durant mon BTS qui m’a proposée de
me lancer dans l’aventure. Si j’ai voulu faire cette compétition, c’est pour gagner en compétences en peu de
temps et faire de belles rencontres professionnelles
qui nous transmettent leurs savoir-faire et partagent
leur expérience. Mais c’est aussi pour me surpasser
professionnellement, vivre une aventure humaine
unique et aller au plus haut de mes compétences pour
avoir une maîtrise parfaite de mon métier et exceller
dans mon domaine. L’intégration en Equipe de France
représente l’accomplissement de 4 années de travail.
C’est un honneur de représenter la France, de pouvoir
valoriser la filière professionnelle et l’artisanat.
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LA CLÉ DE MA RÉUSSITE
LA VIE EST UN PERPÉTUEL APPRENTISSAGE

