BOULANGERIE

ANTOINE
PARIS

22 ans – Centre Val De Loire
Contrat d'apprentissage
chez Gaëtan PARIS

La découverte
de mon métier

Je connais le métier depuis mon plus
jeune âge grâce à mon père mais ce n’est
pas à ce moment que j’ai découvert ma
passion. J’ai effectué à 16 ans différents
stages en boulangerie, dans un moulin,
dans un centre de recherche de farine
et la passion est venu quand je me suis
lancé en apprentissage et aujourd’hui je
vis pleinement ce métier passionnant.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Au départ, je faisais la compétition pour
me mesurer aux autres, j’ai l’esprit de
compétition et puis au fur et à mesure des
entrainements j’ai passé les étapes, plus
déterminé que jamais. Aujourd’hui je ne
regrette en rien les sacrifices que j’ai fait
pour en arriver là car cela m’a apporté
beaucoup d’expérience.

Mes projets

Aller au bout de l’aventure WorldSkills
en donnant le meilleur de moi-même et
ensuite passer mon brevet de
Maîtrise en janvier.

La clé de ma réussite
Courageux, déterminé, ambitieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Vis la compétition à fond et ne regrette
rien ! Donne-toi les moyens d’aller au bout
de cette aventure car on ne la vit qu’une
fois dans sa vie.

CUISINE

PAUL
PIPARD

23 ans – Bretagne

Je travaille au restaurant
La Pomme D’Api

La découverte
de mon métier

Depuis mes 6 ans je veux faire ce métier.
J’ai ça en moi et aujourd’hui faire de
sa passion son métier c’est magnifique.
Ce qui me plaît dans la cuisine, c’est de
transmettre ma passion à travers des
assiettes, de faire plaisir. Mais aussi que
les clients passent de bons moments
grâce à notre travail. La créativité est au
cœur de notre quotidien et permet de
tous nous exprimer. La cuisine c’est aussi
pour moi beaucoup de techniques, c’est
ce qui m’anime tous les jours. Découvrir
de nouvelles méthodes, de nouveaux
produits. C’est l’apprentissage d’une
vie. Réaliser encore et encore les mêmes
gestes pour toujours faire mieux.
C’est pour cela que j’ai intégré un lycée
hôtelier en trois ans puis j’ai suivi un an
de spécialisation en pâtisserie (dessert à
l’assiette) en alternance.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’aime beaucoup les concours depuis
des années : se lancer des défis, des
objectifs, des buts c’est vraiment la
ligne directrice que j’empreinte depuis
le début. La compétition WorldSkills c’est
la plus grande et la plus belle qui existe
pour les – 23 ans. C’est un accélérateur
de carrière, de réseaux, de compétences
en très peu de temps. Pour moi cette
compétition représente le savoir-faire
français, l’excellence dans tous les métiers
représentés.
D’un point de vue professionnel c’est de
rencontrer des chefs qui vont beaucoup
m’apporter et me faire évoluer. De
partager des moments autour de la
même passion. D’apporter aussi de la
visibilité à mon profil pour rebondir après
la compétition vers un nouveau poste. Ce
que j’attends d’un point de vue personnel
ce sont des rencontres et des échanges
me permettant de grandir. J’espère
également pouvoir repousser encore plus
mes limites pour atteindre mon objectif.
De vivre l’aventure d’une vie avec des
personnes aussi passionnés que moi.
C’est pour ça que j’ai ressenti beaucoup
de fierté, de bonheur après ces 2 ans
d’entrainements intensifs. L’équipe de
France représente beaucoup pour moi,
je suis heureux de poursuivre l’aventure
et d’aller me battre pour mon pays à
Shanghai.

Mes projets

Mes projets pour la suite, c’est de changer
de travail et d’intégrer un palace Parisien,
de continuer les concours dans le but de
devenir Meilleurs ouvrier de France puis
d’ouvrir un restaurant et être chef étoilé
au guide Michelin.

La clé de ma réussite

Je suis déterminé, passionné et travailleur.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Je lui conseillerai de s’inscrire et de
tout donner ! De mettre tout en œuvre
afin de réussir et ne rien regretter. Je lui
conseillerai également de bien s’entourer
et de pas avoir peur du travail.

PÂTISSERIE CONFISERIE

ALEXIS
SOSZYNSKI

21 ans – Hauts-de-France

Je me consacre à ma préparation
pour la compétition WorldSkills

La découverte
de mon métier

J’ai d’abord découvert la cuisine en famille
lorsque l’on recevait, les préparations
pour les repas de Noël, de la nouvelle
année et les autres grandes occasions.
Puis très tôt, à l’âge de 14 ans la pâtisserie
m’a attiré et j’ai su que je voudrais exercer
dans ce domaine. Je souhaitais pouvoir
développer ma créativité et vivre des
moments de partage à travers ce métier.
Il n’y a aucune limite, de nos jours, on
peut créer la pâtisserie dont on a envie
mais surtout celle dont les gens ont envie.
Ce que j’aime le plus dans le métier de
Pâtissier c’est la création et la possibilité
de faire de la compétition. Viennent
ensuite les moments de partage et de
convivialité.
J’ai alors commencé mon parcours par un
Baccalauréat Professionnel BoulangeriePâtisserie (3 ans en formation continue)
puis complété ce diplôme par un CAP
Chocolatier-Confiseur (1 an en formation
continue) avant de débuter dans le
monde professionnel chez Christophe
MICHALAK à Paris puis chez Marie SIMON
à Beaune et j’ai finalement arrêté de
travailler afin de me consacrer à la finale
mondiale WorldSkills.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à participer à la
compétition WorldSkills c’est l’envie
de devenir Champion du Monde et de
progresser rapidement afin d’exceller
dans mon domaine. La compétition
me permet de repousser mes limites,
d’apprendre et de progresser rapidement.
Alors ma sélection en équipe de France
m’a procuré beaucoup de fierté et une
immense joie.

Mes projets

D’abord, devenir Champion du Monde
de Pâtisserie-Confiserie via le concours
WorldSkills. Puis, pouvoir occuper un
poste à responsabilités au sein d’un
Palace parisien. Et enfin, devenir Meilleur
Ouvrier de France.

La clé de ma réussite

Je suis travailleur, passionné et déterminé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Ose te lancer et n’abandonne jamais !

SERVICE EN RESTAURANT

DYLAN
VANMAELE
21 ans – Grand Est

Je travaille au Service du
Protocole de l’Eurométropole
et de la Ville de Strasbourg

La découverte
de mon métier

J’ai d’abord commencé en cuisine mais je
me suis vite rendu compte que le contact
avec la clientèle et les émotions que
l’on pouvait procurer me correspondait
davantage. Ce qui me plaît le plus c’est
la mise en valeur des créations culinaires,
les vins, les liens que nous créons avec les
clients et bien sur les techniques comme
les flambages et les découpages qui sont
une réelle plus-value.
J’ai alors fait un Bac Pro Commercialisation
et Service en Restaurant puis 2 ans de
BTS MHR option restaurant et un an de
Mention Complémentaire Sommellerie.
J’ai également suivi une formation en
alternance, une licence Responsable
Centre de Profit Tourisme Hôtellerie
Restauration.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je fais des concours depuis 6 ans tous
les ans donc j’aime ce challenge qui est
entré dans mon quotidien, la compétition
WorldSkills est donc une suite logique
dans mon parcours et j’ai à cœur de
pouvoir promouvoir mon métier, ma
génération mais aussi de défendre la
France sur la scène internationale.
D’un point de vue professionnel,
j’attends de WorldSkills d’acquérir des
connaissances, des compétences et de
ce fait de l’expérience. Du point de vue
personnel, je veux simplement prendre
du plaisir.
Lorsque j’ai appris les résultats, je n’ai
pas réalisé immédiatement mais une
immense émotion m’a envahi ce dont je
n’avais pas l’habitude. Au moment où j’ai
réalisé que j’étais en Equipe de France
c’est un énorme sentiment de fierté que
j’ai ressenti mais aussi une forme de
responsabilité à avoir.

Mes projets

Je souhaite acquérir le niveau médaille
d’or au mondiaux mais aussi pouvoir
terminer mes études en ayant un Bac+5.
A long terme, j’aimerai devenir un jour Un
des Meilleurs Ouvriers de France.

La clé de ma réussite

Je suis tenace, travailleur et courageux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Participer à un concours demande du
courage, de la volonté et de l’abnégation,
mais n’oubliez pas que vous ne serez
jamais seul dans cette aventure. Croyez
en vous, et vous gagnerez, peu importe le
résultat ! Et comme le disait si justement
Nelson Mandela « je ne perds jamais, soit
je gagne, soit j’apprends ».

MAINTENANCE DES MATÉRIELS

SIMON
HUBERT

19 ans – Grand Est

Je travaille pour le groupe Douillet

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier à l’aide de mes
parents car ma mère est agricultrice et
mon père salarié agricole. J’ai commencé
par un bac en alternance puis j’ai fait un
BTS. J’ai décidé de poursuivre dans cette
voie car c’est un métier complet où on
doit être polyvalent.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J ’e s p è re g a g n e r e n ex p é r i e n ce
professionnelle, découvrir de nouvelles
choses et faire des rencontres grâce à
WorldSkills. Et ce que j’attends surtout
c’est que la compétition me donne
plus confiance en moi et aussi que cela
m’apporte des gestes techniques dans
mon métier ainsi que de la rapidité
d’exécution tout en gardant de la
précision. Mais c’est surtout une immense
joie de pouvoir faire parti de l’Équipe de
France.

Mes projets

J’ai pour projet de continuer dans mon
métier puisque c’est ma passion et
pourquoi pas promouvoir ce métier.

La clé de ma réussite
Je suis calme, minutieux et curieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il ne faut pas hésiter à s’inscrire car cela
apporte beaucoup d’un point de vue
professionnel mais aussi d’un point de
vue humain.

PEINTURE AUTOMOBILE

VICTOR
BERTHELIER
20 ans – Grand Est

Contrat de professionnalisation
au CFAA de Mulhouse
Employeur Carrosserie Schwarzentruber

La découverte
de mon métier

En fait, je suis né dans l’automobile, j’ai
été bercé par cela grâce à l’entreprise
familiale. J’aime la qualité de finition et
voir le résultat final après réparation du
véhicule, j’ai donc fait mes études en ce
sens avec un CAP carrossier puis un CAP
peintre en carrosserie et enfin un CQP Certificat de Qualification Professionnelle
carrossier peintre.

La compétition
un accélérateur
de carrière

La compétition c’est pour moi, une carte
de visite professionnelle, un statut très
intéressant et une valeur ajoutée pour
un futur employeur grâce aux nouvelles
compétences techniques que j’aurai
acquises.

Mes projets

Me consacrer à ma préparation technique
en étant régulier et assidu et donner le
meilleur de moi-même pour atteindre
le podium. Et par la suite reprendre
l'entreprise familiale avec mon frère.

La clé de ma réussite
Sportif, minutieux, persévérance.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Ne pas hésiter à s’inscrire à la compétition
et se donner à fond.

TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

MAXIME
WALCH

21 ans – Pays de la Loire

Etudiant au CFA de l’artisanat
de Mulhouse en alternance
au Garage de la Largue

La découverte
de mon métier

J’étais passionné par le domaine
de la mécanique, j’ai alors suivi un
apprentissage après ma 3e en Bac Pro. Je
suis maintenant en BTS en alternance. Ce
qui m’intéresse le plus dans mon métier
est de combiner plusieurs compétences
et d’avoir toujours de nouvelles structures
à apprendre.

La compétition
un accélérateur
de carrière

La chose qui m’a le plus poussé à
participer à la compétition WorldSkills
est le gain d’expérience. La compétition
me permet de me perfectionner dans
mon métier. Cette compétition va aussi
pouvoir me donner des opportunités d’un
point de vue professionnel ainsi que de
nouvelles connaissances.
La compétition me permet surtout d’avoir
un sentiment d’accomplissement du
travail effectué en amont, ce qui me rend
très content.

Mes projets

Dans un premier temps, j’aimerai être sur
le podium à Shanghai puis devenir ensuite
technicien dans le domaine automobile.
À terme, mon objectif est de devenir chef
d’atelier.

La clé de ma réussite

Je suis assidu, perfectionniste et motivé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Qu’il faut surtout se fixer un objectif et
tout mettre en œuvre pour l’atteindre !

TÔLERIE CARROSSERIE

ADRIEN
LAPALUS

21 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Auto-entrepreneur

La découverte
de mon métier

Mon père est collectionneur de voiture
de collection et j’adorais l’aider à les
restaurer donc je me suis lancé dans la
carrosserie. Ce qui me plaît le plus dans
ce métier c’est la satisfaction de remettre
en état une voiture. Ainsi, pour me former
dans ce métier, j’ai fait 3 ans de CAP et 2
ans de CQP.

La compétition
un accélérateur
de carrière

La raison qui m’a motivé à participer à la
compétition WorldSkills c’est de gagner
en expérience professionnelle. Je pense
que cette compétition est un bon moyen
de se surpasser, de donner le meilleur
de soit même mais aussi de vivre une
expérience unique. C’est pour ça que je
me suis senti très fier quand j’ai appris
que j’étais sélectionné en équipe de
France.

Mes projets

Mon objectif principal est de me préparer
au mieux pour obtenir la médaille
d’or à Shanghai lors de la compétition
WorldSkills en tôlerie-carrosserie.

La clé de ma réussite
Je suis serein, calme et engagé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il faut se lancer dans cette aventure
inoubliable.

CARRELAGE

GOULVEN
LECOQ

20 ans – Pays de la Loire

Je travaille dans l’entreprise
Landreau-Ceramic-Design

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le métier de carreleur lors
des stages découverte en 3e à l’âge de
14 ans. Ce métier m’a directement plus.
J’avais de très bonnes notes au collège et
les professeurs voulaient que je poursuive
en seconde générale mais je voulais
absolument faire un métier manuel
donc je suis parti dans le beau métier de
carreleur. J’ai alors fait un apprentissage
pendant 5 ans. J’ai fait 2 ans de CAP
et 2 ans de BP, en deuxième années de
CAP (2018) j’ai découvert les concours
comme celui des meilleurs apprentis
de France ou j’ai obtenu la médaille
d’or départementale et régionale. J’ai
aussi participé aux finales régionales
WorldSkills France où j’ai fini 4e. Ensuite,
j’ai poursuivi avec 2 ans de BP. Une fois ces
diplômes obtenus j’ai changé d’entreprise
et j’ai fait un connexe (formation en 1 ans)
de solier-moquettiste dans l’entreprise
Landreau Ceramic Design qui est celle
du champion du monde de Carrelage
WorldSkills de 2015. Je suis embauché en
CDI dans cette entreprise depuis août 2021.
Mon métier est le plus beau du monde
à mes yeux. Il rassemble beaucoup de
choses. C’est à la fois un métier de finition,
de décoration et un métier très technique
quand on touche aux très beaux
ouvrages. C’est également très physique
et comme j’aime le sport cela me va très
bien. Chaque projet est différent et c’est
très plaisant car on doit toujours réfléchir
différemment pour chaque projet. Il faut
aussi toujours être rigoureux, soigneux et

précis. C’est un métier ou il faut des bases
en maths et avoir beaucoup de logique.
Il faut également avoir beaucoup
d’imagination pour proposer de bonnes
idées aux clients surtout en rénovation
de salle de bain. Du neuf à la rénovation
mais aussi des chapes aux terrasses
extérieur, c’est un métier très varié.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai voulu faire cette compétition car
j’aime les challenges. En deuxième
années de CAP, un apprenti s’entraînait
pour les sélections régionales WorldSkills.
Je trouvais ça incroyable et les formateurs
de CAP et de BP voyaient que j’étais
très impliqué et rigoureux dans tout ce
que je faisais. Ils m’ont donc proposé
de participer aux WorldSkills en 2018
et j’ai adoré. J’avais 16 ans à l’époque
donc je pouvais les refaire. C’est là qu’a
commencé cette aventure incroyable.
Cette aventure apporte énormément
de choses positives. J’ai créé des liens
incroyables avec mes formateurs, ça
apporte également un énorme réseau
et c’est un accélérateur de carrière car
c’est grâce à cette compétition que j’ai
connu mon employeur actuel qui a été
champion du monde en 2015 à Sao Paulo.
Durant cette compétions tu crées
également des liens très fort avec les
autres compétiteurs, jurés, experts et
organisateurs. WorldSkills devient alors

une très grande famille. Ce qui m’a poussé
à faire cette compétition c’est toutes ces
choses. Elle me permet de repousser mes
limites et je veux voir jusqu’où je peux
aller. Mais elle me permet surtout de
rendre mes proches fiers de moi. Alors
quand j’ai été appelé sur la plus haute
marche du podium, je ne sais même
pas quel sentiment j’ai ressenti, tout
est aller très très vite. Je me souviens
juste avoir crié le plus fort possible pour
laisser exploser ma joie après mes 4 ans
d’entrailles et les 3 jours de compétition
intensif !

Mes projets

Mes projets à court terme sont de vivre
cette aventure à fond avec tout le monde
et donner le maximum de moi-même lors
de la finale mondiale pour décrocher l’or.
Ensuite, je souhaite avancer dans ma vie
en faisant construire ma maison et évoluer
dans mon entreprise. Puis construire une
famille et peut être ouvrir mon entreprise.

La clé de ma réussite
Je suis déterminé et exigeant.

Mon conseil
pour les futurs.es
compétiteurs.trices
Je lui dirais fonce et éclate toi !

CHARPENTE

CHARLES
NAVELOT

22 ans – Hauts-de-France

Contrat de professionnalisation
chez Les Compagnons du Devoir
Employeur Cruard Charpente

La découverte
de mon métier

Je voulais faire un métier manuel et j'ai
choisi la charpente en pesant les pours
et les contres des métiers qui m'attiraient.
Ce qui m’a plus en Charpente c’est le
levage d'ouvrages exceptionnels, le
travail du bois et le travail en hauteur.
Donc après mon Bac général, j'ai fait un
apprentissage en 2 ans dans ce métier
et cette année, je vais passer le Brevet
Professionnel.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je me suis lancé dans cette aventure
pour m'améliorer dans mon métier et
pour donner le meilleur de moi-même.
Cette compétition m’aura beaucoup
apporté tant sur le plan professionnel
avec l’expérience et pouvoir créer mon
réseau que sur le plan personnel avec de
belles rencontres.

Mes projets

Mon premier projet, c’est de réussir cette
compétition et d’aller le plus loin possible
et cela nourrira certainement pleins de
projets derrière.

La clé de ma réussite
Détermination, franchise, rigueur.

Mon conseil
pour les futurs.es
compétiteurs.trices

Cette compétition ne peut t'apporter que
des bonnes choses ! Inscris-toi et vas-y à
fond !

CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ

WILLIAM
ROMANO

20 ans – Nouvelle-Aquitaine

En alternance à la Fédération
Compagnonnique
Employeur Cohendet Maçonnerie

La découverte
de mon métier

J’ai rencontré mon métier à l’Institut
Européen de formation de Mouchard,
le centre de formation des compagnons
du tour de France. Ce qui m’a plu c’est
la diversité des matériaux, bâtir et
construire ce sont les meilleurs moyens
de lier son esprit et son corps. Et j’aime la
vaillance que le métier requiert.

La compétition
un accélérateur
de carrière

La compétition apporte beaucoup
professionnellement et je compte en
apprendre davantage sur mon métier,
me former et pouvoir créer et gérer
une entreprise. J’aime mon métier et
pouvoir le mettre en avant devant le
public est une fierté qui m’anime. C’est
une récompense pour moi et tous celles
et ceux qui m’ont permis d’en arriver là
d’être en Equipe de France des Métiers.

Mes projets

Dans un premier temps, j’aimerai finir
mon Tour de France et ensuite rentrer
chez moi à Lyon pour m’y installer et y
créer mon entreprise.

La clé de ma réussite
Volontaire, persévérance, amour.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Fais la compétition et donne le meilleur
de toi-même, je t’y aiderai !

CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ

GABRIEL
PIMENTA MEIRELES
20 ans – Nouvelle-Aquitaine
Je travaille pour la société
Valentin SA

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier grâce à mon
père qui est maçon. Ce que j’aime plus
dans mon métier c’est que rien ne se
ressemble chaque jour. Pour y arriver, j’ai
fait un bac pro et un CAP en alternance.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai participé à la compétition avant tout
pour gagner en expérience et pouvoir me
mettre au défi dans le métier mais aussi
pour voir de quoi je suis capable. Je pense
que WorldSkills va être utile pour m’aider
à progresser et pour me surpasser lorsque
je suis face à une difficulté. Pouvoir faire
parti de l’Équipe de France c’est avant
tout une joie immense car j’ai franchi de
belles étapes.

Mes projets

Après avoir terminé la compétition, je
souhaite terminer mon tour de France
chez les Compagnons du Devoir puis
créer ma propre entreprise.

La clé de ma réussite
Je suis déterminé et motivé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De se donner à fond car la compétition
fait évoluer dans le métier mais aussi
humainement.

CONSTRUCTION DIGITALE

PIERRE
LOIR

25 ans – Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Je travaille pour l’entreprise
Eiffage Construction

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier lors de ma
formation d’ingénieur en Génie Civil,
nous avons eu un cours d’introduction au
BIM (Construction digitale est la version
facilement compréhensible de BIM).
J’ai alors suivi une formation continue
d’ingénieur Génie Civil suivi d’un semestre
d’échange à Calgary. Puis j’ai effectué
mon stage de fin d’études chez Eiffage
puis j’ai été embauché par Eiffage.
C’est un métier qui me plaît car il est
pluridisciplinaire et innovant. Il permet
aussi au BTP de gagner en qualité
d’exécution.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai saisi l’opportunité qui s’est offerte
quand la fédération du bâtiment a
lancé l’appel à candidature pour inciter
les jeunes à s’inscrire à la compétition
WorldSkills. C’est une expérience de vie
sans nul pareil et un moyen de prendre
du recul sur son métier en se mesurant
à d’autres concurrents qui ne font pas
la même chose en construction digitale
(BIM) dans leur quotidien.
Professionnellement parlant, je gagne
en reconnaissance et en formations.
Personnellement, la compétition me
permet de vivre des moments uniques et
d’adapter les méthodes de préparation
du concours à mes objectifs quotidiens.
Alors quand j’ai su que j’étais sélectionné
en équipe de France, j’ai d’abord ressenti
de la joie puis un sentiment d’ambition.

Mes projets

D’abord je souhaite bien réaliser la
préparation et bien lancer un projet
professionnel tout en étant performant
à Shanghai. À long terme, je souhaite
étudier les opportunités qui vont
apparaître à la suite de la compétition et
me servir de cette reconnaissance dans
mon métier.

La clé de ma réussite
Je suis curieux, mesuré et déterminé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

WorldSkills c’est une expérience unique et
formatrice alors lance-toi !

ÉBÉNISTERIE

FLORENTIN
LANCELEUR

22 ans – Île de la Réunion
Les Compagnons du Devoir

La découverte
de mon métier

Lorsque que j’étais jeune, j’aimais bricoler
du bois dans le garage. Alors à 14 ans,
j’ai fait le pari de me lancer dans un
apprentissage de 2 ans pour en découvrir
un peu plus sur ce métier. J’ai ensuite fait
un Tour de France qui m’a mené à Paris,
Lille, Rennes, Nantes, le Pays de Galles,
Lyon, l’île de la Réunion puis Dijon.

La compétition
un accélérateur
de carrière

L’envie de me surpasser, de me
démarquer, mais surtout de progresser
et de rencontrer des gens passionnés
m’ont poussé à faire LA Compétition des
Métiers WorldSkills. Mon objectif grâce :
progresser mais surtout m’imprégner du
savoir des autres grâce au réseau et à la
transmission des compétences. Et ensuite
ce sera à mon tour d’accompagner les
futurs compétiteurs. On ne grandit pas
seul, on ne progresse pas seul et cette
compétition en est la preuve ! Alors c’est
une chance inouïe que de faire partie
de cette équipe de France des Métiers
et d’avoir à mes côtés de si talentueuses
personnes. Encore aujourd’hui, je peine à
réaliser le privilège que c’est. J’en ai rêvé
mille fois, et aujourd’hui c’est fait. Alors
forcément je suis sur un petit nuage. Je
ne peux pas être plus comblé.

Mes projets

Evidemment avoir une médaille à
Shanghai et ensuite continuer ce que
je fais, retransmettre mon métier à des
jeunes passionnés. Et pour plus tard, cela
reste encore flou mais forcément le projet
d’avoir ma propre entreprise trotte dans
ma tête. L’avenir m’aidera à y réfléchir et
à prendre des décisions.

La clé de ma réussite
Résilience, passion, envie.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Fonce, ne réfléchis pas, travaille,
passionne-toi ! Quoi qu’il se passe, tu ne
peux que gagner ! Et les efforts finissent
toujours par payer !

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

QUENTIN
GALAIS

21 ans – Pays de la Loire

Je suis étudiant au CFA BTP 49
en alternance dans l’entreprise
Remy et Lebert

La découverte
de mon métier

Je suis passionné de technologie, de
domotique, et fasciné par l’électricité et
les réseaux électriques et informatiques.
Alors j’ai tout d’abord souhaité faire un Bac
Pro Système Numérique. Ne souhaitant
pas poursuivre dans la voie scolaire
« traditionnelle », je me suis tourné vers
l’apprentissage. Après de multiples échecs
pour trouver une entreprise dans cette
branche, j’ai décidé de m’orienter vers un
CAP en électricité, de là j’ai rapidement
trouvé une entreprise à l’issue d’un stage
de découverte réalisé pendant mes
vacances d’été. Ce stage m’a beaucoup
plu et je savais que je venais de trouver
ma voie. En effet, la diversité et l’évolution
de ce métier ont été pour moi les deux
choses qui m’ont poussé à continuer dans
cette branche. Mais c’est aussi la réflexion
derrière chaque installation, la satisfaction
de la mise en route des éclairages, le fait
de cacher nos réalisations et l’utilisation
de matériel de toutes gammes et de
toutes sortes. Et enfin voire l’évolution du
chantier car nous sommes l’un des rares
métiers du bâtiment à être présent du
début à la fin du chantier.
Deux ans après mon entrée en CAP, j’ai
poursuivi avec un brevet professionnel. A
la fin de mon BP mon envie était de faire un
BTS électrotechnique, j’ai donc décidé de
réaliser un Bac Pro métiers de l’électricité
et ses environnements connectés en
1 an. Après ce Bac, je me suis aperçu
que l’alternance était complètement

différente de mes 4 années précédentes
et qu’elle ne me plaisait pas du tout. J’ai
donc abandonné l’idée du BTS mais mon
envie était toujours de poursuivre ma
formation. Je me suis donc lancé dans
une formation Responsable Technique en
septembre 2021.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Lors de ma 2e année de brevet
professionnel mon professeur m’a
proposé de m’inscrire à la compétition.
Après un premier refus, pensant que je
n’étais pas à la hauteur, Valentin Riobé
ancien membre de l’équipe de France
pour Kazan en 2019, est venu me voir.
Nous avons alors longuement discuté
et son soutien, et surtout son retour
d’expérience humaine et professionnelle
m’a motivé à m’inscrire. Je me suis lancé
à fond pour les sélections régionales et je
me suis découvert, oubliant presque que
j’étais à deux doigts de dire NON.
J’ai alors effectué un gros travail sur moi
pour prendre en confiance, pour gérer
mon stress, pour gérer l’imprévu et le
temps. D’un point de vue professionnel,
c’est l’unique chance pour moi de
comparer mon niveau à d’autres, issus
d’autres pays aussi. Gagner en rapidité,
apprendre de nouvelles techniques,
utiliser des méthodes que je n’ai pas
forcément la chance de voir en entreprise.

Mais aussi gagner en compétences sur la
programmation ou le câblage industriel
par exemple. Alors quand j’ai appris ma
sélection j’ai ressenti une immense fierté,
mon rêve de pouvoir porter les couleurs
de la France s’accomplissait.

Mes projets

A court terme, c’est la médaille à
Shanghai. A moyen terme j’envisage
de signer mon premier CDI dans
mon entreprise actuelle en tant que
conducteur de travaux. Et à long terme,
c’est de devenir mon propre patron.

La clé de ma réussite

Je suis persévérant, calme et ambitieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices
De ne pas hésiter et de foncer !

MAÇONNERIE

THOMAS
DEGRENDELE
21 ans – Normandie

Contrat d'apprentissage
dans l’entreprise Espuche

La découverte
de mon métier

C’est en stage de 3e que j’ai découvert ce
métier. La variété des différents ouvrages
c’est ce qu’il m’a plu. J’ai donc fait un CAP
et un Brevet Professionnel en alternance
au CFA d'Alençon.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je suis persuadé que cette compétition
peut beaucoup m’apporter. C’est une
expérience unique dont il faut profiter et
pour moi c’est un plaisir ! En réalité, je ne
réalise pas trop que je suis en Equipe de
France des Métiers.

Mes projets

Faire mon maximum pour la compétition
WorldSkills. Ensuite poursuivre ma
formation et m’acheter une maison.

La clé de ma réussite
Minutieux, passionné et rigoureux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Vis pleinement cette expérience unique !

MENUISERIE

MAXIME
BLOQUE

23 ans – Grand Est

Je suis étudiant au CFA des Vosges
en alternance dans la Menuiserie
Brandenburger

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le métier de menuisier
grâce à mon père, qui est lui aussi
menuisier. J’ai alors suivi mes études 100 %
en apprentissage dans des CFA BTP. Ce
qui m’a poussé à suivre ces études c’est la
créativité et la matière artistique.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai voulu m’inscrire au concours pour me
confronter aux autres pays du monde
entier, pour accélérer ma formation et
pour faire des choses uniques. Je pense
que la compétition WorldSkills va me
permettre de gagner en maturité, en
assiduité, en technique et en dextérité.
J’espère beaucoup de ce concours alors
quand j’ai appris que j’étais sélectionné
en équipe de France, je n’avais pas les
mots et je n’ai pas pris conscience tout de
suite mais c’était une très grande fierté et
une immense joie.

Mes projets

Mes plus grands projets c’est d’être
champion du monde (ne rien regretter
de mon parcours), obtenir ma maîtrise,
tenter les MOF et voyager.

La clé de ma réussite
Je suis mature, motivé et déterminé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Tu n’as rien à perdre, c’est un accélérateur
de compétences et un concours unique
au monde, alors tente ta chance !

MÉTALLERIE

GUILLAUME
OSWALD

23 ans – Pays de la Loire

Je travaille pour l’entreprise
la Ferronnerie Cassien

La découverte
de mon métier

J’ai découvert la Métallerie avec mon
père qui a une entreprise de métallerie et
de menuiserie. J’ai découvert l’amplitude
d’ouvrages que l’on pouvait réaliser avec
le métal en alliant finesse et robustesse.
Pour y arriver, j’ai passé mon CAP Serrurier
Métallier chez les compagnons en 2 ans.
Ce métier, c’est pour moi une véritable
passion, je suis heureux de me lever le
matin pour aller au travail. Je suis content
de ce que je fais tous les jours, même si on
ne fait pas toujours ce qu’il nous plaît, mais
il faut savoir relativiser et prendre du recul,
c’est important.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à participer à la
compétition c’est le gain en expérience
professionnelle en peu de temps,
mais aussi le dépassement de soi
et les rencontres, qu’elles soient
professionnelles ou personnelles. Je
pense que la compétition WorldSkills va
pouvoir m’apporter beaucoup comme
la rencontre de nouvelles personnes,
l’ouverture d’esprit et la communication.
Côté professionnel, beaucoup
d’opportunités se sont ouvertes à moi
et l’évolution professionnelle va très vite
grâce à ce concours. Alors quand j’ai
appris ma sélection, j’ai eu un énorme
sentiment de soulagement d’abord,
en me disant que tout le chemin que
j’avais emprunté était le bon, et que
tout le travail fourni avait payé. C’est
aussi un sentiment de fierté de pouvoir
représenter la France à Shanghai.

Mes projets

Pour l’instant mon projet principal est de
décrocher la médaille d’or à Shanghai. Je
vais donc mettre toutes les chances de
mon côté pour y arriver et me dépasser.
Ensuite j’aimerai évoluer dans l’entreprise
pour laquelle je travaille, changer
de poste, être en relation avec les
architectes, les clients. Sur le long terme,
j’aimerai rentrer chez moi en Nouvelle
Calédonie et reprendre l’entreprise de
mon père afin de la développer.

La clé de ma réussite
Je suis volontaire et persévérant.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

D’y aller à fond en prenant plaisir à
faire ce qu’il fait, et de le faire pour lui.
De profiter de chaque moment que la
compétition lui offrira.

PEINTURE ET DÉCORATION

NANCY
MAURILLE

23 ans – Pays de la Loire

Je travaille chez Evelyne Déco

La découverte
de mon métier

J'ai toujours souhaité faire ce métier, au
collège tous mes stages découvertes je les
ai faits dans des entreprises de décoration.
Tout d'abord pour être sûr de mon choix
puis pour pouvoir trouver un employeur
pour commencer mon CAP. Après mon
CAP peintre et applicateur de revêtements
en alternance, j'ai poursuivi avec un BP
peintre et applicateur de revêtements en
alternance, ces 4 années je les ai effectués
sur les chantiers. J'ai ensuite fait un BTS
aménagements et finition du bâtiment
en alternance mais dans les bureaux
pour pouvoir connaître l'avant chantier et
avoir des connaissances sur l'ensemble du
métier. Depuis j'ai été embauchée dans
une entreprise de décoration et j’exerce
le métier qui me passionne.
Ce qui m'a donné envie de faire ce
métier, c'est la minutie, la patience, la
créativité mais aussi le fait d'être toujours
en mouvement dans le métier de peintre
décorateur.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je suis une compétitrice dans l'âme,
j'adore être mise au défi sur des choses
qui me passionnent. Auparavant j'en
faisais dans mon sport, maintenant
dans mon métier. Pour moi je trouve que
cette compétition apporte d'énormes
compétences dans notre métier, une
confiance en soi et une qualité de
travail presque irréprochable. J'attends
de cette compétition des opportunités
professionnelles et qu'elle soit connue et
reconnue auprès de toutes les entreprises.
Faire partie de l’Équipe de France des
Métiers est une immense joie. Pour ma
part, j’ai représenté mon métier une
première fois aux EuroSkills à Graz.
L'objectif pour moi était d'atteindre cette
place en équipe de France au niveau
mondial et représenter la France et mon
métier. Personnellement, j'espère faire
des rencontres, créer du partage avec
des personnes aussi passionnées que moi,
et surtout prendre du plaisir avec l’équipe
de France des Métiers.

Mes projets

Faire un podium à la compétition
mondiale WorldSkills et m'épanouir dans
mon métier. Mais surtout pouvoir profiter
de toutes ces expériences pour ensuite
transmettre tout ce que j'aurais acquis.

La clé de ma réussite
Rigueur, persévérance et tolérance.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Fonce dans cette aventure et va jusqu'au
bout !

PLÂTRERIE ET
CONSTRUCTIONS SÈCHES

BAPTISTE
LAMY

20 ans – Pays de la Loire
Je travaille actuellement
chez DECO PLATRE

La découverte
de mon métier

J’ai découvert ce métier grâce à un de
mes grands-parents qui m’a montré le
métier de plâtrier staffeur. J’ai donc
décidé d’y faire mes stages de 3e et cela
m’a énormément plu. J’ai donc fait mon
CAP et mon BP en apprentissage. Ce qui
me plaît c’est le plâtre, c’est une matière
qui est agréable à travailler et lorsque je
termine un chantier le fait de voir quelque
chose de fini et beau est une satisfaction.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai fait cette compétition tout d’abord
parce que j’adore l’esprit de compétition
mais aussi parce que je regrettais de ne
pas avoir fait le concours des « Meilleurs
Apprentis de France » et pour gagner
de l’expérience professionnelle et avoir
confiance en moi. J’espère apprendre de
nouvelles techniques mais aussi avoir des
clés pour la vie de tous les jours.

Mes projets

Mes projets dans à court terme est de
terminer la compétition avec au moins
une médaille de bronze. A moyen
terme avoir mon propre chez moi mon
indépendance et dans un long terme
créer mon entreprise.

La clé de ma réussite
Sociable, travailleur et persévérant.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il faut faire la compétition, tu apprendras
énormément de choses pour ta vie
professionnelle mais aussi personnelle
dans la vie de tous les jours et tu feras
énormément de rencontres.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

TOM
PEAN

21 ans – Bourgogne-Franche-Comté
Contrat de professionnalisation
chez Génie Fluide

La découverte
de mon métier

C’est par le biais d’amis de la famille que
j’ai pu découvrir ce métier et j’ai décidé
d’en faire mon métier. J’ai donc effectué
toute ma formation chez les Compagnons
du Devoir par le biais du Tour de France. Ce
qui m’a plu c’est la diversité des activités
de ce métier.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Le dépassement de soi, c’est ce qui m’a
plu dans cette compétition WorldSkills.
Faire évoluer mes compétences et
faire des rencontres sont des facteurs
importants pour moi et vivre cette
expérience était incontournable.

Mes projets

Faire une bonne préparation pour la
compétition. Ensuite me préparer pour
participer au concours de l’Un des
Meilleurs Ouvriers de France. A long
terme, j’aimerai créer ma société.

La clé de ma réussite
Sincère, sociable et pugnace.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices
Cela ne coûte rien d’essayer !

TAILLE DE PIERRE

NINO
DELGADO

22 ans – Île-De-France

Je travaille actuellement
chez Charpentier PM

La découverte
de mon métier

Étant manuel depuis toujours, je suis
parti dans la taille de pierre très tôt, c’est
un secteur qui me correspondait bien
par la diversité du métier que ce soit les
techniques, la matière ou les domaines
d’application du métier. J’ai donc fait un
Bac pro art de la pierre puis un brevet
professionnel taille de Pierre monument
historique.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai décidé de faire cette compétition
pour pouvoir me confronter aux autres
tailleurs de pierre et voir de quoi je suis
capable. C’est aussi parce que c’est
la meilleure façon de progresser dans
mon métier : acquérir de nouvelles
compétences techniques et repousser
mes limites.

Mes projets

Investir intelligemment dans mon avenir
professionnel et dans ma vie personnelle.

La clé de ma réussite

Persévérance, tranquillité et efficacité.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Si tu as envie de faire toujours plus, cette
compétition est pour toi.

3D DIGITAL GAME ART

AMBRE
LECOULES
23 ans – Bretagne

Salariée chez Farsight VR

La découverte
de mon métier

Après un parcours scolaire classique,
ce n’est qu’au moment de mes études
supérieures que je me suis vraiment
orientée vers ce domaine que j’ai
découvert totalement par hasard. J’ai
suivi une formation en Arts appliqués
et c’est au cours de cette formation
que j’ai découvert l’infographie 3D. J’ai
toujours voulu allier l’art et les nouvelles
technologies donc cette voie me semblait
idéale. Et aujourd’hui j’ai la chance
d’être dans une petite entreprise ce
qui me permet d’être polyvalente. Je
suis infographiste 3D généraliste mais il
m’arrive également de faire des effets
spéciaux, de l’animation ou encore de la
programmation.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je n’ai jamais eu un grand esprit de
compétition, mais c’est une expérience
que je voulais tenter au moins une fois
dans ma vie ! Cette compétition permettra
la mise en avant de mon métier qui
est encore bien trop peu représenté,
considéré et cela aidera à faire tomber
les préjugés. Être en Equipe de France des
Métiers, j’ai eu du mal à y croire, j’étais
heureuse évidemment mais aussi un peu
perdue et angoissée quand j’ai réalisé où
tout cela allait me mener : à Shanghai !

Mes projets

Donner le meilleur de moi-même lors
des finales mondiales, continuer de
progresser dans mon métier et partir
travailler à l’étranger dans quelques
années.

La clé de ma réussite
Curieuse, débrouillarde, impatiente.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De ne pas hésiter à faire cette
compétition. Il n’y a rien à perdre et tout
à gagner !

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

CLÉMENT
EMONET

22 ans – Hauts-de-France

Etudiant à Promeo Beauvais en alternance
dans l’entreprise HARTING France

La découverte
de mon métier

Je suis passionné depuis tout petit par
l’univers informatique. Ce qui me plaît le
plus c’est qu’on ne cesse d’apprendre avec
la technologie qui évolue, on ne fait jamais
la même chose. Il y a toujours des projets
variés et la possibilité de travailler depuis
n’importe quel endroit. J’ai alors souhaité
poursuivre des études dans ce domaine.
J’ai d’abord suivi une 1ère et une Terminale
STI2D Option SIN puis un BTS SIO option
SISR à Promeo en apprentissage Je suis
maintenant une formation d’ingénieur
informatique industrielle au CNAM en
partenariat avec l’ITII Picardie.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Cette compétition a été l’opportunité
pour moi de me prouver que je pouvais
m’investir et me dépasser dans quelque
chose qui me tenait vraiment à cœur.
J’attends de cette compétition qu’elle
puisse m’ouvre le plus de porte possible
pour avoir la chance de choisir l’offre qui
me convient le mieux. J’espère aussi avoir
des opportunités à l’étranger. D’un point
de vue plus personnel, je me suis inscris
pour m’améliorer, repousser mes limites
et apprendre sur moi-même.
Alors le sentiment que j’ai ressenti lors de
l’annonce des résultats est indescriptible.
C’est deux années de dévouement
complet, d’un point de vue professionnel
et personnel, qui sont récompensées,
c’est la plus belle chose que j’ai pu vivre
jusqu’à présent dans ma vie.

Mes projets

Déjà, remporter la médaille d’or à
Shanghai et trouver un CDI pour 2-3 ans
tout en m’investissant dans la compétition
puis partir travailler / voyager à l’étranger.

La clé de ma réussite

Je suis déterminé, travailleur et exigeant
avec moi-même.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Si tu veux progresser techniquement,
mentalement, personnellement et que
tu as le goût de la compétition, alors
cette aventure est faite pour toi. Tu ne
regretteras pas une seule fois de l’avoir
vécue.

ARTS-GRAPHIQUES
ET PRÉ-PRESSE

EMMANUEL
YOUNG

22 ans – Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lycéen École Bellecour

La découverte
de mon métier

J’ai toujours dessiné ! Au lycée je me suis
orienté vers un baccalauréat professionnel
artisanat et métier d’art en communication
visuelle. J’y ai fait plusieurs stages et
appris le design graphique. C’est là que
je me suis inscrit pour la Compétition des
métiers WorldSkills. J’ai poursuivi mes
études supérieures avec un Bachelor en
illustration à Lyon. Je voulais m’orienter
dans l’image et plus particulièrement
l’illustration pour travailler plus tard avec
mon grand frère qui est programmeur.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Sans mon professeur au lycée qui m’a
incité à m’inscrire je n’aurai pas connu
la compétition. J’ai participé aux Finales
Nationales WorldSkills à Caen en 2018
où j’ai été médaille d’excellence et
c’est là que j’ai compris que je pouvais
gagner. Ma principale motivation c’est le
goût pour la compétition et de profiter
un maximum de cette chance d’être
en Equipe de France des Métiers pour
améliorer mes perspectives d’avenir.

Mes projets

Tout d’abord j’aimerai faire une belle
compétition à Shanghai. Ensuite faire un
Master en alternance dans le domaine du
design graphique afin de faire davantage
mes preuves et commencer à m’assumer
financièrement. Et mon projet à long
terme serait de m’installer dans un pays
anglophone pour quelques années et
devenir bilingue.

La clé de ma réussite
Curiosité, Plaisir, Rigueur.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

La compétition WorldSkills, c’est une
expérience qui va changer ta vie !

CÂBLAGE DES RÉSEAUX
TRÈS HAUT DÉBIT

TOM
ANON

21 ans – Hauts-de-France

Salarié chez DIGITECH TELECOMS

La découverte
de mon métier

J’ai pu découvrir le métier lors d’un atelier
découverte quand j’étais au Lycée en
seconde Bac Pro Systèmes Electroniques
Numériques – SEN option Télécoms et
Réseaux – TR (Télécoms Et Réseaux) et
cela m’a tout de suite plu parce que
c’est un métier qui est 80 % du temps à
l’extérieur, on ne reste jamais en place,
on apprend tous les jours. J’ai alors
décidé de poursuivre dans cette voie
avec le BAC PRO puis une Formation FTTH
monteur raccordeur en alternance avec
mon ancien employeur Reseelec qui m’a
ensuite embauché en CDI. J’y suis resté
2 ans et depuis 9 mois je travaille chez
DIGITECH TELECOMS.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Participé à un concours c’est déjà quelque
chose et en apprendre davantage sur
son métier en même temps c’est un plus !
La reconnaissance et le regard des
autres qui peut changer, montrer que
l’on excelle dans quelque chose, c’est
cela qui m’a motivé ! J’espère que cette
compétition me donnera un avantage sur
le plan professionnel, que je serai reconnu
pour cette performance qui fait évoluer
plus vite que prévu. D’un point de vue
personnel, cela me permettra de mieux
me connaître, de raisonner autrement,
de me faire évoluer tout simplement ! Et
je me suis tellement entraîné depuis les
Finales Nationales de Caen en 2018 où
j’ai obtenu une médaille d’excellence,
que je n’ai pas vraiment réalisé que j’étais
en Equipe de France des Métiers.

Mes projets

Déjà faire la meilleure performance
possible à Shanghai et resté dans le
mouvement WorldSkills. Je souhaite faire
aussi une VAE pour agrandir mon CV et
diversifier mes tâches au travail, mais
surtout de transmettre mon savoir et
mon expérience. Pourquoi pas devenir
formateur, quitter le terrain pour le
bureau ou encore créer une entreprise, je
ne me ferme aucune porte.

La clé de ma réussite
Déterminé, Réfléchi, Motivé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il faut se donner à fond car cette
expérience et aventure resteront gravées
à vie !

CLOUD COMPUTING

BRANDON
ANCELIN

21 ans – Hauts-de-France

Contrat d’apprentissage, ingénieur systèmes
et réseaux chez Giphar Groupe

La découverte
de mon métier

J’ai fait mes études dans le domaine des
réseaux informatiques qui est très vaste et
j’étais vraiment très curieux de ce qu’était
le Cloud computing sans pour autant
réellement m’y pencher parce que je n’en
n’ai fait que très rarement au travail. Mais
comme c’est un tout nouveau métier, je
suis certain que ça sera utilisé par de plus
en plus dans le monde de l’entreprise !
Je pars pratiquement de zéro dans ce
métier et pour en faire mon futur travail,
la compétition est un excellent tremplin !

La compétition
un accélérateur
de carrière

Grâce à la compétition, j’apprends
énormément et de façon intensive pour
être préparé au mieux pour la compétition
mondiale WorldSkills à Shanghai. Cela
m’a ouvert des portes dans différents
domaines, d’autant plus que je suis en
pleine période de recherche d’entreprise.
Le fait de dire que j’apprends le Cloud et
que je fais partie de l’Equipe de France
des Métiers me permet de me démarquer
des autres pendant mes entretiens.

Mes projets

Me préparer du mieux possible pour les
épreuves du métier Cloud Computing
et essayer d’atteindre la meilleure place
possible dans le classement mondial. Je
suis convaincu que les entreprises vont se
tourner de plus en plus vers ces solutions
qui peuvent être très avantageuses et
les compétences que j’aurais acquises
grâce à la compétition WorldSkills me
permettront de me démarquer car il y a
encore peu d’experts dans ce domaine.

La clé de ma réussite
Apprendre, pratiquer et me former !

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Préparez-vous sans relâche, et décrochez
cette médaille d’or !
Vivez l’expérience à fond, c’est une
opportunité unique !

CYBER SÉCURITÉ

SY
SOMPHON

22 ans – Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contrat d’apprentissage
Chez CS GROUP
CFAI 84 PERTUIS

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier grâce à ma
formation. J’ai tout d’abord eu un bac
scientifique avec une option informatique
et c’est à partir de là que j’ai décidé de
m’orienter vers l’informatique. J’ai obtenu
un BTS Système numérique Option
Informatique et réseau et j’ai poursuivi
dans un domaine qui lie le réseau et le
développement pour approfondir mes
compétences. Et maintenant je vise le
BAC+5 en alternance dans le domaine de
la cybersécurité.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à faire cette
compétition, c’est avant tout de me
challenger mais aussi de m’aider à créer
mon réseau dans ce métier. J’espère
apprendre énormément de choses et
consolider mes connaissances grâce à la
compétition et trouver cet esprit d’équipe
avec l’Équipe de France des Métiers.

Mes projets

Réussir ma compétition à Shanghai puis
devenir « Pentester », c’est une personne
en charge de surveiller la sécurité d’un
système informatique pour éviter qu’il
ne soit piraté. Et par la suite travailler à
l’étranger.

La clé de ma réussite
Concentration et détermination.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices
Tentez votre chance !

CYBER SÉCURITÉ

CORENTIN
TOUGAY

24 ans – Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contrat d'apprentissage
au CFAI84 Pertuis
Employeur SPIE INDUSTRIE

La découverte
de mon métier

C’est lors de ma formation en alternance
en BTS Services Informatiques aux
Organisations (SIO) option solutions
d’infrastructure, systèmes et réseaux
(SISR) que j’ai découvert la cyber sécurité.
C’est un domaine en constante évolution,
chaque jour de nouvelles techniques
et méthodes sont découvertes et c’est
pour cette raison que j’ai poursuivi mes
études en alternance avec une formation
diplômante M2I option cybersécurité.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai tenté l’aventure WorldSkills pour
plusieurs raisons : je voulais me mettre
à l’épreuve, prouver et montrer mes
capacités. C’est aussi et surtout un
plus sur mon CV, une compétence
complémentaire ! Professionnellement,
c’est aussi de voir ce que la cybersécurité
française vaut sur la scène internationale
et le bénéfice que la compétition peut
avoir dans une carrière. Alors quand j’ai
eu la médaille d’or, j’ai ressenti beaucoup
de joie à l’idée de faire partie de l’Équipe
de France des Métiers.

Mes projets

Après la compétition mondiale à
Shanghai, je souhaite finir mes études,
trouver un bon poste et pourquoi pas
travailler à l’étranger.

La clé de ma réussite
Ne lâche rien, discret.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Même si tu ne sais pas ce qui t’attend,
n’hésites pas fonce !

IMPRIMERIE

LOUIS
LEICHTNAM
22 ans – Grand Est

Salarié pour la Ville et Eurométropole
de Strasbourg

La découverte
de mon métier

J’avais déjà une idée en tête sur ce que
je voulais faire : trouver un métier qui
diffuse de l’information ! Au collège,
j’ai effectué mon stage de 3e au sein du
quotidien régional Les DNA - Dernières
Nouvelles d’Alsace et c’est là que je me
suis dit : imprimeur c’est ce que je veux
faire ! J’ai donc fait un Bac Pro Réalisation
de Produits Imprimés et Pluri médias en
alternance à l’imprimerie de la Région
Grand Est et un BTS Études de Réalisation
d’un Projet de Communication, toujours
en alternance. Pouvoir transformer une
matière brute comme le papier en un
objet véhiculant une information, c’est
passionnant !

La compétition
un accélérateur
de carrière

Participer à une aventure qui allie
esprit de compétition et le métier que
j’aime et le gain d’expérience, était
une évidence ! C’est le fait de devenir
meilleur techniquement et de réussir
les défis dans lesquels je me suis lancé
avec cette compétition qui m’aideront à
progresser dans ma carrière ! C’est une
fierté de représenter mon pays, c’est juste
incroyable !

Mes projets

Tout d’abord, devenir champion du
monde WorldSkills !
Ensuite m’investir dans la compétition
pour aider les autres en tant que coach,
juré ou autre je ne sais pas encore. Et
enfin, l’idée d’entreprendre et de créer
ma propre entreprise commence à me
trotter dans la tête donc pourquoi pas à
long terme !

La clé de ma réussite
Persévérance, travail, plaisir.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

N’hésite plus, fixe-toi des objectifs et
donne-toi à fond !

WEB TECHNOLOGIES

EVAN
JUGE

22 ans – Centre Val de Loire
En contrat d'apprentissage
MyDigitalSchool
chez Sertizh

La découverte
de mon métier

Tout a commencé quand j’ai découvert
l’informatique à cause de mon père.
Il avait mis un contrôle parental sur
l’ordinateur de la famille avec une
limite de temps d’utilisation. J’ai essayé
pendant des semaines de trouver le
moyen de supprimer celui-ci et c’est
comme ça que j’ai su que je voulais faire
de l’informatique. Et puis j’ai découvert
mon métier grâce à un stage en Bac Pro
ou je devais remplir une base de données
avec les informations d’une centaine
d’ordinateurs différents pour un inventaire.
Cette tâche était très rébarbative et
longue. J’ai donc cherché un moyen de
l’automatiser et c’est là que j’ai codé mon
premier programme informatique ! J’ai
trouvé cela très satisfaisant d’avoir réduit
considérablement le temps nécessaire
pour dresser cet inventaire grâce à
quelques lignes de code.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai toujours été compétiteur. Étant jeune,
j’ai fait de la natation en compétition. Et,
lorsque j’ai découvert que je pouvais me
confronter aux autres dans ma passion,
qui est également mon métier, j’ai signé
tout de suite ! Je considère cela comme
une réelle opportunité pour mon avenir
professionnel. Et d’un point de vue
personnel, j’espère mieux me connaître :
mes forces, mes faiblesses et surtout être
la meilleure version de moi-même. Pour
être sincère, c’était un vrai soulagement
d’être en Equipe de France des Métiers.
Toute cette préparation, toutes ses
heures à m’entraîner, tous les sacrifices,
ont porté leurs fruits ! Après un sentiment
de bonheur. Je représenterai bientôt la
France dans mon métier, c’est ouf !

Mes projets

A court terme, je dois obtenir mon
diplôme de fin d’étude et être dans le
top 8 du métier pour la compétition
WorldSkills Shanghai 2022. En parallèle
de mes stages, je me suis lancé aussi
comme freelance sur des missions de
création ou de maintenance de site web.
Je réalise, par exemple, la maintenance
de l’application interne de formation
du groupe Kverneland. A moyen terme,
trouver un travail intéressant qui
rémunère bien et enfin à long terme
travailler pour un géant de l’IT (GAFAM,
NATU).

La clé de ma réussite
Persévérant, Ambitieux, Ingénieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Inscris-toi vite, sinon tu vas regretter !
C’est seulement lorsque l’on a participé
que l’on comprend ce que c’est !

SOLUTIONS LOGICIELLES
EN ENTREPRISE

BRIAC
DELAIGUE

22 ans – Normandie

Contrat d'apprentissage
chez AGRIAL

La découverte
de mon métier

J'ai découvert mon métier pendant
mes études en informatique et via mes
recherches sur le Web. C'est un métier
qui m'a tout de suite attiré puisqu'en
développant des logiciels, je peux faire
fonctionner ma créativité et passer
d'une idée à une application concrète
et utilisable. J'ai réalisé un Bac Pro SEN
TR (Télécom et Réseau) puis un BTS SIO
spécialisation SLAM (Solutions Logicielles
et Applications Métier) et ensuite un
Bachelor RIL en apprentissage avec la
coopérative Agrial. Actuellement je suis
toujours en apprentissage avec Agrial
pour un Master (MAALSI) à l'école CESI de
Caen.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai toujours voulu avoir un parcours
professionnel avec un maximum
d'expériences professionnelles intégrées.
C’est pourquoi la compétition WorldSkills
était l’un de mes objectifs ! Elle offre la
possibilité de prouver mes compétences
autrement que par un diplôme et c’est
un booster d'ambition. Se retrouver face
et avec des compétiteurs ayant envie
de se dépasser et d'exceller dans leurs
métiers me place dans une dynamique
de performance et d'amélioration. Cela
me permettra d’agrandir mon réseau
et me construire une image d’excellent
développeur. Et humainement, cela
va contribuer à faire évoluer mon état
d’esprit et de me faire rencontrer des
profils de jeunes ambitieux venant de
tous horizons.

Mes projets

À court terme mon objectif est de donner
le maximum pour avoir une place sur
le podium à Shanghai. En parallèle, je
souhaite continuer à faire croître mon
entreprise et à viivre pleinement de mon
activité entrepreneuriale à la fin de mes
études. Et sur une vision à plus long terme
mon objectif serait de structurer mon
entreprise pour recruter des salariés et
continuer d'évoluer.

La clé de ma réussite
Ambition, Travail, Calme.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De s'inscrire sans hésiter ! Cette
compétition apporte beaucoup sur le
plan personnel et professionnel.

CONTRÔLE INDUSTRIEL

ENZO
REGOLINI

21 ans – Nouvelle-Aquitaine
J’étudie à la Cité scolaire
Gaston Crampe

La découverte
de mon métier

J’ai découvert ce métier en le choisissant
par défaut lors de mon orientation à
la sortie du collège. J’ai ensuite obtenu
un Bac Pro ELEEC, un BTS ELEC, puis
une Licence Pro Gestion de Production
Industriel. C’est pendant ce cursus que
je me suis spécialisé dans l’industrie et
l’automatisme et que j’en suis devenu
passionné. Ce qui me plaît le plus c’est la
diversité des technologies et des projets
qu’on conçoit.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai découvert la compétition grâce
à mon professeur d’électricité en bac
pro qui m’a proposé de faire cette
compétition en voyant l’aisance que
j’avais avec la pratique. WorldSkills
permet le développement de soi au
niveau technique mais aussi personnel
au niveau social et professionnel.
Quand j’ai eu les résultats, j’ai ressenti
beaucoup de joie et d’euphorie. Je
pensais beaucoup à toutes les personnes
qui m’ont aidé à me préparer.

Mes projets

J’ai pour projet d’entrer en école
d’ingénieur ou trouver un emploi dans
une grande entreprise avec laquelle je
pourrais voyager et évoluer.

La clé de ma réussite

J’ai du sang froid, je suis rigoureux et j’ai
un bon sens de l’analyse.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De s’entraîner. L’entraînement, même s’il
est souvent négligé au niveau régional
permet de gagner beaucoup plus que ce
que l’on pense.

DAO – DESSIN INDUSTRIEL

ALEXANDRE
ADJIMI
22 ans – Bretagne

Je suis étudiant
à l’Université de Poitiers

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le métier de dessinateur
industriel par la conseillère d’orientation
qui au vu de mes notes de troisième a
décidé que je devais m’orienter vers un
bac pro plutôt que dans la voie générale
(je souhaitais aller en général pour faire
une école d’infographie, animation 3D).
J’ai alors suivi un Bac pro Dessin Industriel,
un BTS Conception de Produits Industriel,
une Licence Pro Innovation Produit Process
et maintenant une Licence 1 Science
pour Ingénieur en CMI (Cursus Master en
Ingénierie). Ce qui me plaît le plus dans
mes études c’est la partie modélisation
3D, être capable de dessiner et concevoir
des idées, des systèmes, des concepts,
pour un client ou pour soi-même. Mais
aussi la créativité ainsi que l’apprentissage
en continu des nouvelles méthodes et
technologies. Puis depuis quelques années
le passage de mes fichiers 3D à la réalité,
avec l’impression 3D.

La compétition
un accélérateur
de carrière

C’est mon professeur de mécanique en
terminale qui m’as parlé de ce concours
(Ronan HAMON). L’aventure WorldSkills
m’as fait grandir sur beaucoup d’aspects
de ma vie, autant techniquement,
qu’humainement. Personnellement, mais
aussi socialement, j’y ai rencontrés des
personnes extrêmement bienveillante
et inspirante (Compétiteurs, Experts,
Team Ladder, Staffs). Alors ce que
j’attends de la compétition, c’est de vivre
l’aventure à fond, autant techniquement,
qu’humainement. C’est pour ça que
quand j’ai su que j’étais pris en équipe
de France, j’ai eu un sentiment de
soulagement, puis de joie.

Mes projets

Mes projets c’est ma préparation pour
Shanghai et mes études. J’aimerai aussi
continuer à être en contact avec l’équipe
métier, y participer en tant qu’ancien
pour le retour d’expérience et suivre les
prochains compétiteurs. Puis j’aimerai
trouver un secteur et un métier qui me
passionne, puis à côté créer discrètement
une micro entreprise.

La clé de ma réussite

Je suis tête en l’air (ça fait 4... Pourtant
ça me va bien), joyeux, curieux et attentif.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

A tous les niveaux de la compétition,
c’est une chance et une expérience
incroyablement enrichissante, vas-y !

ÉLECTRONIQUE

BENJAMIN
COELHO GASPAR

22 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Etudiant et Auto-entrepreneur

La découverte
de mon métier

C’est dans les produits de tous les jours
que j’ai découvert mon métier ! En fait, il
consiste à concevoir et mettre en service
l’ensemble du matériel électronique que
l’on peut trouver partout, que ce soit à
la maison, en entreprise ou même dans
l’espace. Il s’agit d’un métier très complet
aux applications quasi infinies.
Le meilleur exemple reste encore les
cartes électroniques que l’on peut trouver
dans nos téléphones ou encore dans nos
ordinateurs. Celles-ci sont généralement
conçues par des gens ayant des
formations similaires.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Pour moi, la compétition a été l’occasion
de me lancer dans le monde du travail
alors même que j’étais étudiant. En
remportant les Finales Nationales
Worldskills cela m’a offert une couverture
médiatique qui m’a permis d’être
contacté par plusieurs entreprises et de fil
en aiguille j’ai créé mon auto-entreprise.

Mes projets

Une fois que j’aurais mon diplôme, je
compte travailler dans une entreprise
de conception de moteurs électriques
et continuer quelques projets en autoentrepreneur à côté. Et en parallèle de
mes études, nous essayons de monter
notre propre entreprise dans le domaine
de la mobilité électrique avec un groupe
d’amis rencontré à l’école.

La clé de ma réussite
Travail, impliqué et passionné.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Ne pas hésiter à s’inscrire ! Essayer c’est le
premier pas vers de plus belles aventures !

FRAISAGE

LORIS
CUBIZOLLES

19 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Contrat d'apprentissage
Employeur SAS MASSACRIER

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier lorsque j’étais
au collège. La rigueur, la précision et
voir l’évolution des procédés c’est ce
qui m’a poussé à faire mes études en
apprentissage dans ce secteur. J’ai fait un
Bac pro Technicien d’Usinage puis un BTS
Conception de Produit Industriel.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Sans mon centre de formation, je n’aurai
jamais pensé à participer à ce concours !
Mais montrer de quoi je suis capable,
gagner en expérience et être en Équipe
de France a été le déclencheur ! Cette
compétition, c’est un accélérateur de
carrière pour moi. Pouvoir aller plus vite
dans mon métier, voir tous les détails
techniques avec lucidité c’est que du
plus ! Et cette aventure permet aussi de
rencontrer des gens formidables et de
voyager !

Mes projets

Donner le maximum pour atteindre mon
objectif de podium et on verra par la
suite qu’elles sont les opportunités que
j’aurai après la compétition !

La clé de ma réussite
Patience, calme, détermination.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il ne faut pas hésiter à faire la compétition
et foncer pour vivre cette aventure unique !

INTÉGRATEUR ROBOTIQUE

VICTOR
DUGRENOT

23 ans – Bourgogne-Franche-Comté
Je travaille actuellement
chez Automat System

La découverte
de mon métier

J’ai toujours eu une appétence pour
la robotique alors j’ai fait mes études
dans ce domaine. J’ai donc fait un Bac
pro au Lycée René-Cassin à Mâcon, puis
un BTS électrotechnique à l’AFPMA de
Péronnas et une licence pro robotique
et automatisme et vision industrielle à
l’institut de formation de l’IUMM de Dijon.
Ensuite j’ai été embauché en CDI chez
Automat system à Villers-les-Pots près de
Dijon.

La compétition
un accélérateur
de carrière

C’est mon professeur de licence, Samuel
Bonnot, qui m’a proposé de participer à
ce concours qui se déroule en binôme.
J’ai accepté de faire la compétition pour
me permettre de monter en compétences
et de me mesurer aux autres. Et je
voulais aussi faire aussi bien que mes
prédécesseurs Clément Durandeau,
Adrien Amorosini et Romain Guénard
sacrés champions de France lors de la
dernière compétition WorldSkills de 2018.

Mes projets

Mon objectif c’est de rapporter une
médaille mondiale mais le niveau de la
compétition est très élevé. La concurrence
est rude car les Chinois, les Allemands et
les Hongrois s’entraînent tous les jours.
Mais faire partie de l’Equipe de France
des Métiers sera la plus belle expérience
de ma vie.

La clé de ma réussite
Calme et persévérance.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

N’hésite pas et fonce dans cette aventure
incroyable !

INTÉGRATEUR ROBOTIQUE

MAXIME
GAILLOT

22 ans – Bourgogne-Franche-Comté
Je travaille chez ACE

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier pendant un
stage en Bac Pro. Le déplacement des
robots m’a impressionné. J’ai alors fait un
BTS CRSA au lycée Saint Joseph, à la suite
de mon Bac pro MEI. Ensuite, j’ai suivi une
licence Pro Robotique à l’UIMM21/7, le tout
à Dijon. Ce que j’apprécie le plus dans mon
métier c’est qu’on voit et fait beaucoup de
choses et qu’il faut être polyvalent.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai voulu participer à la compétition pour
gagner en expérience, en compétences
et en savoir-faire. C’est aussi un défi
personnel de concentration. Je pense
que WorldSkills va pouvoir m’apporter de
nouvelles compétences et une certaine
rigueur. D’un point de vue personnel, la
compétition a déjà et va me permettre
développer beaucoup de compétences
intellectuelles (sophrologie, stress…).
Lorsque j’ai appris que j’étais pris en
équipe de France, j’ai ressenti que tout le
temps passé sur les entraînements avait
été bénéfique et que ce n’était que le
début de l’aventure.

Mes projets

J’espère déjà avoir de bons résultats à
Shanghai et vivre la compétition à fond.
Puis mon projet après ça sera d’acheter
une maison.

La clé de ma réussite
Je suis rigoureux, passionné et têtu.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

GOOOOO ! Tu n’as rien à perdre et c’est
une expérience hors du commun !

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

VALENTIN
BORKOWSKI

20 ans – Nouvelle-Aquitaine

Etudiant au Lycée Jean Taris
à PEYREHORADE (Landes – 40)

La découverte
de mon métier

La découverte de l’aéromodélisme à
mes 8 ans m’a amené à me passionner
pour l’aéronautique. Il m’a paru évident
et motivant de faire carrière dans ma
passion ! Ce qui me plaît dans mon métier
c’est la technologie de pointe et tout
l’univers de l’aéronautique, sa « magie »
de faire voler l’humain et de faire évoluer
des aéronefs dans la 3e dimension. Le
sentiment de responsabilité, la rigueur, la
minutie et le sérieux nécessaire à l’exercice
du métier pour assurer la sécurité des vols.
Donc après ma 3e au collège, je me
suis dirigé vers le lycée Jean Taris
pour une formation BAC Professionnel
aéronautique option système en 3 ans
incluant 22 semaines de formation en
milieu professionnel (PFMP) réparties
sur les 2 dernières années. Par la suite,
je me suis dirigé vers une mention
complémentaire option avion à turbines
pour me spécialiser. Afin d’être polyvalent,
j’ai décidé de refaire une mention
complémentaire option avionique d’un an
et de 14 semaines de PFMP. Pendant cette
dernière année j’ai validé en parallèle et en
candidat libre la mention complémentaire
option hélicoptère à turbines.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à participer à la
compétition c’est avant tout mon âme
de compétiteur. Je suis compétiteur
dans mes loisirs et j’ai trouvé ça motivant
d’allier compétition et métier. Cela
représente la meilleure continuité
possible de mon cursus personnel :
passion pour l’aéromodélisme puis
l’aéronautique depuis mes 8 ans,
compétition en aéromodélisme (vicechampion de France en 2019 dans la
catégorie de la voltige « f3a »), mes études
scolaires en aéronautique jusqu’en 2021
et maintenant la compétition WorldSkills.
C’est un enrichissement important de
mes compétences, l’accès à la formation
et une prise d’expérience professionnelle
très intéressante pour ma carrière.
Alors quand j’ai appris ma sélection, j’ai
ressenti beaucoup de joie, de fierté et de
reconnaissance pour toutes les personnes
qui m’ont accompagné jusqu’à cette
première marche du podium.

Mes projets

Je souhaite me consacrer pleinement
aux entraînements et à la compétition
en octobre. Je veux aussi appréhender
correctement l’après-compétition pour
me lancer dans la vie active.

La clé de ma réussite

Je suis minutieux, méthodique & passionné.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De s’y intéresser, mesurer sa motivation
et s’y consacrer à fond. Travaille pour toi
et pas pour les autres, travaille encore et
encore parce que ça va être dur mais ça
va être beau. Et si jamais tu échoues, ce
n’est pas grave, parce qu’essayer, c’est
déjà réussir.

MÉCATRONIQUE

AURÉLIEN
HAREAU

24 ans – Normandie

Technicien de maintenance
chez Renault Trucks

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier par moi-même
et j’ai été encouragé par mon entourage.
Ce qui me plaît le plus dans ce métier c’est
le renouvellement des technologies qui
fait que nous sommes perpétuellement en
train d’apprendre et formés à découvrir de
nouvelles connaissances.
Pour y arriver, j’ai fait un bac Scientifique
puis j’ai suivi un BTS Maintenance des
systèmes de production avant de
m’inscrire en licence professionnelle
Mécatronique et robotique en alternance.
Depuis plus de 3 ans, je suis technicien de
maintenance chez Renault trucks.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à faire cette
compétition c’est d’abord le goût du
challenge puis le fait de pouvoir gagner
en expérience professionnelle. WorldSkills
représente pour moi un challenge
personnel afin de voir de quoi je suis
capable.
J’espère ainsi acquérir de nouvelles
compétences professionnelles, et
j’espère aussi que cette compétition me
permettra d’ouvrir mon réseau personnel.
Alors quand j’ai entendu l’annonce
des résultats, j’ai ressenti une grande
satisfaction du travail déjà accompli et
une grande fierté pour ne rien avoir lâché
pendant ces années d’entraînements.

Mes projets

Mon projet à long terme est de réussir la
compétition internationale à Shanghai.
Personnellement, j’ai pour projet de
faire évoluer des activités familiales et
travailler / voyager à l’étranger.

La clé de ma réussite

Je me caractérise par mon calme et ma
persévérance, ce qui m’aide à rassasier
ma curiosité.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Je dirais à un jeune qui veut s’inscrire de
ne pas hésiter et de bien s’entourer afin
de pouvoir accomplir l’objectif qui est le
sien.

MÉCATRONIQUE

ANTOINE
LEPOIL

25 ans – Normandie

Ingénieur développement pile à combustible
dans l’entreprise Simcenter Amesim

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le métier de mécatronique
via mon école. J’ai alors suivi une
formation continue en génie mécanique.
Ce métier me plaît tout particulièrement
car il y a une évolution permanente des
connaissances et il y a une diversité des
compétences.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Si je participe à la compétition, c’est
pour approfondir mes connaissances
et rencontrer de nouvelle personne
dans différents domaines, s’ouvrir à de
nouvelles opportunités. Cela représente
aussi une reconnaissance de mes
compétences. Ainsi, j’espère évoluer
grâce à WorldSkills ou obtenir un nouveau
travail plus poussé dans mon domaine.
Personnellement, je trouve que c’est une
aventure exceptionnelle qui va pouvoir
m’apporter beaucoup. Alors quand j’ai
appris ma sélection, j’ai ressenti une joie
immense et un plaisir d’avoir réussi à
accomplir ce travail en binôme.

Mes projets

Mes projets à court termes sont de tout
faire pour ne rien regretter à Shanghai.
A moyen terme, ça serait d’avoir un
changement dans ma vie professionnelle
afin de découvrir de nouvelles choses.

La clé de ma réussite

Je suis persévérant, motivé et concentré.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De tout donner et tenter l’expérience,
c’est super enrichissant personnellement
et professionnellement.

PRODUCTION INDUSTRIELLE
EN ÉQUIPE

LUC
DOPPLER

25 ans – Grand Est

Etudiant à l’INSA Strasbourg
et à Hochschule Karlsruhe

La découverte
de mon métier

Je fais des études d’ingénierie en
mécatronique et d’anciens compétiteurs
et médaillés d’or en 2018 sont venus me
chercher pour participer à la compétition.
Je suis passionné de robotique,
d’électronique et de bricolages en tous
genres et j’ai déjà participé à plusieurs
autres concours de robotique donc je me
suis inscris à la compétition WorldSkills.
Ce qui me plaît dans la production
industrielle c’est la diversité des
compétences attendues et l’importance
de la préparation en amont du prototype.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à faire cette
compétition c’est que je voulais m’amuser
et développer mes compétences. Mais
ça représente surtout un challenge
supplémentaire, un moyen de montrer
de quoi je suis capable (à moi-même et
aux autres). Je pense que l’Équipe de
France va me permettre de me surpasser
mais aussi d’apprendre à gérer au mieux
l’équilibre entre mon travail, mon école,
la compétition et ma vie perso. Et puis j’ai
ressenti beaucoup de joie et de fierté lors
de l’annonce de la sélection en Equipe
de France alors j’ai le sentiment qu’un
nouveau défi s’offre à moi.

Mes projets

À court terme, mon projet est de
participer à la compétition à Shanghai.
A moyen terme c’est de découvrir de
nouvelles expériences professionnelles
loin de la métropole (à l’étranger, dans
les terres australes/antarctique par
exemple). Et à long terme, j’aimerai
trouver un job intéressant en R&D mais
aussi probablement de rédiger une thèse.

La clé de ma réussite
Je suis réfléchi, aventurier et calme.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

De se lancer, de ne pas avoir peur de
candidater. Avec du travail tout est
possible !

PRODUCTION INDUSTRIELLE
EN ÉQUIPE

AUGUSTIN
PROBST
23 ans – Grand Est

Etudiant à l’INSA Strasbourg
en alternance dans l’entreprise UNAC

La découverte
de mon métier

Je viens d’une famille dans laquelle il y a
beaucoup d’ingénieurs. Mon père et mon
grand-père m’ont appris à bricoler très tôt.
J’ai toujours été attiré par la technique,
j’ai donc choisi une voie d’ingénieur en
mécanique, qui mène à l’obtention d’un
diplôme généraliste. Ainsi, je suis passé
par un BAC S-SVT, avant d’intégrer une
prépa PTSI. Je suis ensuite entré à l’INSA
de Strasbourg, d’abord en cursus initial,
puis j’ai choisi la voie de l’alternance. Je
suis maintenant apprenti en dernière
année en tant qu’ingénieur de bureau
d’étude dans le développement d’engins
de chantier rail/route.
Ce qui me plaît le plus dans mon métier,
c’est qu’il est très varié. Il demande une
grande polyvalence et des connaissances
dans beaucoup de domaines. J’aime aussi
maîtriser tout le processus de création
d’un produit, depuis l’idée jusqu’à la
production, en passant par toutes les
étapes de conception et de prototypage.
Grâce à ma formation, je peux travailler
à la fois en conception et en gestion de
production, mais le diplôme d’ingénieur
ouvre des portes bien plus larges.

La compétition
un accélérateur
de carrière

À l’origine, lorsque je me suis inscrit pour
la première fois en 2017, les WorldSkills
ressemblait surtout à une expérience
qui avait l’air sympa à vivre et qui me
permettait de me former à des processus
auxquels je n’aurais pas pu accéder
autrement. Maintenant, après tout ce que
j’y ai vécu, c’est une façon de me mettre
à l’épreuve, d’aller au bout de moi-même,
au bout du rêve de représenter mon pays
au travers ma passion, et de vivre une
expérience à la fois technique et humaine
hors du commun.
D’un point de vue professionnel, les
WorldSkills me permettent d’en retirer
beaucoup d’expérience professionnelle
que je pourrai réutiliser dans mon
travail. Mais c’est surtout d’un point de
vue personnel que j’en tire le plus grand
bénéfice. C’est une occasion unique de
participer à une compétition de grande
envergure au côté de compétiteurs et d’un
staff exceptionnel. Lors de ma sélection en
Equipe de France, j’ai ressenti beaucoup
de fierté, et de soulagement aussi. J’avais
déjà été médaillé d’Or à Caen en 2017,
mais une sélection supplémentaire m’a
écarté de l’Équipe de France. Je m’étais
réinscrit pour aller plus loin que la fois
précédente, et j’aurai été terriblement
déçu d’échouer une fois de plus. Je
n’avais pas le choix, il fallait que j’obtienne
cette médaille avec mon équipe. Je suis
impatient de continuer cette aventure !

Mes projets

Je n’ai pas encore de plan de carrière
bien défini, mais après la compétition,
je souhaiterais partir à l’international,
pourquoi pas faire du volontariat
international en entreprise – VIE.

La clé de ma réussite

Je suis déterminé, passionné et curieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

J’encourage tous les jeunes qui le peuvent
à participer à cette aventure. Il faut vivre
les WorldSkills pour se rendre compte à
quel point on en sort grandi et la satisfait.

PRODUCTION INDUSTRIELLE
EN ÉQUIPE

THIERRY
HUMBERT
21 ans – Grand Est

Je travaille pour l’entreprise Rheinmetall

La découverte
de mon métier

Mon ancienne formatrice, Carole
Frigelli, nous a présenté la compétition
WorldSkills au début de notre BTS et m’a
fait comprendre que l’ancienne équipe de
production industrielle cherchait un nouvel
usineur car l’ancien avait passé l’âge. J’ai
donc pris contact avec Augustin et Lorry
(ancien électricien) qui m’ont décrit le
métier, j’ai tout de suite accroché par le
fait d’usiner avec différentes machines
dans différentes matières.
J’ai découvert le métier en stage de 3e
d’une semaine qui a fini par me guider
dans le monde de l’industrie. J’ai alors suivi
un BEP et un BAC Technicien d’Usinage
(formation normal) puis un BTS CPRP
(alternance chez Preci3D). J’ai commencé
à travailler jeune en entreprise avec mon
père puis, arrivé en seconde, j’ai contacté
Luxmeca pour faire mes stages de BAC
et pour travailler pendant les vacances
scolaires.
Ce que j’aime le plus dans ce métier c’est
de partir d’un brut et d’obtenir une forme
voulue et précise. Mais aussi la création et
la mécanique.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce que j’attends de la compétition c’est de
pouvoir tester mes compétences et mon
savoir-faire. Mais aussi pouvoir montrer
aux autres ce que je suis capable de faire.
D’un point de vue professionnel, j’espère
que cette compétition m’apporte plus
de visibilité et de reconnaissance et d’un
point de vue personnel, j’attends de la
reconnaissance.
Quand j’ai appris ma sélection, j’étais
heureux et je n’imaginais pas encore que
j’entrais en équipe de France pour mon
métier, je n’imaginais pas les changements
que la compétition pouvait m’apporter.

Mes projets

Mes projets sont de pouvoir changer
de voiture, acheter un appartement et
être autonome. Après la compétition,
j’aimerai transmettre mon expérience aux
autres jeunes pour les guider comme j’ai
été guidé.

La clé de ma réussite
Je suis calme, réfléchis et sérieux.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Je lui dirai de ne pas hésiter, c’est une
expérience incroyable qui ne se vit qu’une
fois.

ROBOTIQUE MOBILE

ANTOINE
GROS

21 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Étudiant à l'ISAE-ENSMA à Poitiers

La découverte
de mon métier

Depuis tout jeune, j’ai cette envie de créer,
concevoir des choses. J’ai commencé à le
faire et c’est devenu une vraie passion et
j’ai fait mes études en ce sens.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai décidé de faire la compétition
Wo r l d S k i l l s p o u r l a m o n té e e n
compétences qu’elle peut apporter par
ces différentes préparations techniques et
l’accompagnement de Worldskills France.
C’est aussi une excellente façon de gagner
en maturité.

Mes projets

Après la compétition pour laquelle je vais
tout donner, j’aimerai travailler dans la
propulsion spatiale.

La clé de ma réussite
La persévérance !

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Se donner à fond parce que c'est une
expérience unique !

ROBOTIQUE MOBILE

LUCAS
SI LARBI

21 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Étudiant

La découverte
de mon métier

J’ai découvert ce métier très jeune. En fait,
c’était par passion pour l'électronique et
une passion en a entraîné une autre ! J’ai
fait un Bac général, une prépa scientifique
puis une école d'ingénieur pour pousser au
maximum dans mon métier. Ce que j’aime
dans ce métier, c’est la mécanique et aussi
travailler en équipe.

La compétition
un accélérateur
de carrière

C’est pour gagner en expérience, par
passion et pour me créer un super réseau
que j’ai voulu faire cette compétition.
C’est le début de ma carrière et je dois
mettre toutes les chances de mon côté
pour être le meilleur ! J’attends de cette
compétition qu’elle m’apporte beaucoup
de connaissances techniques, une force
mentale et une rigueur physique. C’est
le meilleur moyen de faire de belles
rencontres qui marqueront ma vie et de
m’amuser dans ce que j’aime faire ! Et
honnêtement c’est juste incroyable de
faire partie de l’Equipe de France des
Métiers.

Mes projets

Donner le meilleur de moi-même lors de
la compétition. Et plus tard, travailler
dans une entreprise renommée dans
l’automobile.

La clé de ma réussite
Motivé, curieux, actif.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices
Un seul mot…FONCE !

SOUDAGE

DÉBORAH
CORRETTE

23 ans – Normandie

Salariée chez NAVAL GROUP

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le soudage durant mon
BAC PRO Chaudronnerie. Au départ, j’étais
intéressée par la marine nationale mais je
voulais joindre soudage et le côté militaire.
Donc je suis rentrée dans l’entreprise Naval
Group pour la construction de sous-marins.
Ce qui me plaît c’est le côté artistique, et
aussi j’aime me remettre en questions
chose qu’il faut savoir faire dans ce métier,
car il demande beaucoup de rigueur.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai voulu faire cette compétition pour
gagner en expérience professionnelle et
me mesurer aux autres. Cette compétition
fait grandir humainement et c’est le
meilleur moyen pour moi d’apprendre un
maximum pour m’orienter ensuite vers
la formation après l’Équipe de France.
D’ailleurs, j’ai ressenti beaucoup de fierté
et de reconnaissance quand j’ai intégré
l’Équipe de France des Métiers.

Mes projets

Je voudrais déjà performer à Shanghai
puis me diriger vers de la formation dans
différents pays ou alors y travailler pour
apprendre de nouvelles techniques. Et à
long terme devenir formatrice ou avoir la
charge du contrôle qualité soudage.

La clé de ma réussite

Je suis courageuse, persévérante et sais
me remettre en question pour m’améliorer !

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

N’hésite pas, c’est une expérience
incroyable humainement comme
professionnellement ! Il faut la vivre une
fois dans sa vie !

TOURNAGE

NICOLAS
SCHWING
21 ans – Grand Est

Je suis étudiant à l’IUT de Lorraine
en alternance dans l’entreprise Mecaerolor

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier grâce à mon
frère qui a fait cette formation quelques
années avant moi, et j’ai eu un professeur
qui m’a fait aimer ce métier. Ce qui me
plaît le plus c’est de faire quelque chose
de ses mains et pouvoir réaliser une pièce
de A à Z. On part d’un diamètre et on
réalise une pièce avec des tolérances
très précise de l’ordre du centième de
millimètres (0,01mm).
J’ai alors d’abord fait une 3e DP6, qui
m’a permis de découvrir plusieurs mètres
dont le miens, de ce fait je me suis orienté
vers un Bac Pro TU puis un BTS CPRP
en alternance. Je suis actuellement
en Licence MCPA en alternance. J’ai
réalisé mes alternances dans l’entreprise
MECAEROLOR à Woippy, c’est une petite
entreprise qui m’a toujours soutenu dans
ce projet.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Mon professeur de BTS m’a proposé de
m’inscrire à la compétition, aillant un bon
esprit de compétition j’ai tout de suite
voulu m’inscrire. Ainsi la compétition m’a
permis de gagner des années d’expérience
professionnelle. Et je pense que WorldSkills
va me permettre de pouvoir progresser et
d’apprendre.

Mes projets

Revenir avec une médaille.

La clé de ma réussite
Je suis ambitieux et perfectionniste.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices
Qu’il ne faut pas hésiter !

BIJOUTERIE-JOAILLERIE

MAËL
NILLES

22 ans – Pays de Loire

en Alternance chez Amandine Bouchet
et à l’École des Établières – Les Herbiers

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier par ma passion
pour les pierres précieuses, et le fait que
j’aime le travail manuel. C’est en 4e que
je commence à m'intéresser au domaine
de la bijouterie. Suite à un stage, on me
conseille de passer d’abord un BAC au
cas où je changerai d’avis ! J’ai donc fait
un BAC Scientifique, puis je suis entrée à
l'École des Établières pour réaliser le CAP
Art et techniques de la bijouterie joaillerie
en formation continue. Impressionné
par mon niveau, l’ancien directeur de
l'école Nicolas Birota me propose un
apprentissage dans l’entreprise où il
travaille maintenant. Je réalise ensuite
un CAP sertissage et une mention
complémentaire haute joaillerie en
apprentissage en sa compagnie.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Au début, ce qui m’a poussé à faire cette
compétition c’était juste la curiosité, je
ne connaissais pas le concours et on m’a
dit que j’avais peut-être le niveau pour y
participer. Je me suis inscrit et j’ai passé
les sélections régionales avec l’idée que
ça ferait juste un bon entraînement.
Je n’avais pas spécialement d’attentes,
je voulais juste voir jusqu'où je pouvais
aller !

Mes projets

Je compte monter en compétences pour
me rapprocher du domaine de la haute
joaillerie et j'espère à terme pouvoir
travailler sur les plus belles pièces de
joaillerie française.

La clé de ma réussite

Passionné, Perfectionniste et Déroutant

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Ne pas en avoir peur, il n’en sort que du
positif, et dans le cas où tu gagnes, ça
booste ta carrière bien plus que d’autres
concours !

COIFFURE

LAURINE
LINEY

22 ans – Pays De La Loire

Contrat de professionnalisation
Employeur Romain Mouynet Coiffure

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 3e, ce qui m’a encore plus
conforté dans mon idée. J’ai fait une école
privée pour obtenir mon CAP à l’école
Espace Bel Air pour ensuite poursuivre
avec un Brevet Professionnel en contrat
de professionnalisation et j’ai terminé par
un Brevet de Maîtrise. Ce qui me plait,
c’est le relationnel avec la clientèle, le côté
créatif et artistique du métier. On apprend
constamment de nouvelles techniques en
suivant les tendances du moment.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J'ai voulu faire cette compétition car
c’était une opportunité pour moi de
pouvoir me surpasser professionnellement,
techniquement, gagner en expérience
et en compétences pour avoir le petit
plus par rapport aux autres. Et c’est un
honneur de pouvoir intégrer cette équipe
de France des Métiers. Je suis heureuse et
reconnaissante de pouvoir continuer cette
belle aventure !

Mes projets

Dans un premier temps, après la
c o m p é t i t i o n j 'a i m e r a i s p o u vo i r
continuer à apprendre et évoluer
professionnellement vers le milieu
artistique tout en continuant à travailler
en salon. Et ensuite, me diriger vers la
formation afin de pouvoir transmettre ce
que l'on m'a apporté.

La clé de ma réussite
Sincère, discrète, volontaire.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

C'est une aventure exceptionnelle qui fait
grandir et évoluer, alors il ne faut surtout
pas hésiter ! Foncez, vous ne le regretterez
pas !

MODE ET CRÉATION

CLOÉ
LEMARECHAL

22 ans – Hauts-De-France

Se consacre à sa préparation WorldSkills

La découverte
de mon métier

C'est à l’âge de 15 ans, en rentrant dans une
mercerie que j’ai découvert le métier. J'ai
touché des tissus (Soie, lainage, dentelle,
etc.) et cela m'a inspiré ! J’ai commencé
à créer mes propres vêtements et je me
suis mise à m’intéresser aux différents
métiers de la confection. Après un Bac
professionnel métiers de la mode à Vire,
un BTS métier de la mode à Tourcoing,
j’ai ensuite intégré l'Institut Français de la
mode à Paris. J’y ai suivi un CAP tailleur
et un Brevet professionnel vêtement
sur mesure option tailleur homme afin
de me spécialiser sur les techniques
traditionnelles de haute couture. Je l’ai
fait en alternance au sein de l'atelier de
ERMENELGILDO ZEGNA à Paris.

La compétition
un accélérateur
de carrière

La mode possède une grande diversité de
métiers tous complémentaires et chaque
métier à un rôle à jouer (styliste, modéliste,
patronnier, prototypiste, couturière,
tailleur, les petites mains, les retoucheurs,
etc.). Ces métiers demandent des savoirfaire techniques très spécifiques et la
compétition est pour moi le meilleur
moyen de progresser rapidement et
d’acquérir ces nouvelles compétences.

Mes projets

Après 4 ans d'entrainement, j’espère
obtenir la médaille d’or à la compétition
mondiale à Shanghai !
A plus long terme, j’aimerai pouvoir ouvrir
mon atelier de confection.

La clé de ma réussite
Détermination, ténacité, dynamisme.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Inscris-toi dans cette aventure incroyable !
Et à toi d'écrire ton histoire !

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTELLERIE

LISA
HUBOUD-PERON

22 ans – Auvergne-Rhône-Alpes
Salariée à l’Hôtel Costes

La découverte
de mon métier

J’ai découvert le métier lors d’un stage en
entreprise où j’ai pu voir que chaque jour
était différent et que les rencontres venant
du monde entier se multipliaient ce qi
m’a beaucoup plu. Et c’est ce qui rend ce
métier incroyablement enrichissant ! J’ai
donc fait un Bac Sciences et Technologies
de l’Hôtellerie Restauration, un BTS
Management en Hôtellerie-Restauration
et enfin une Licence Management en
Hôtellerie en alternance.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Je ne connaissais pas la compétition
avant de l’intégrer sur les conseils d’une
professeure. La compétition WorldSkills
m’a permis de gagner en compétences
professionnelles et de nouer de nouvelles
relations. Choisir la compétition c’est
choisir d’aller le plus loin dans son métier
et sa passion. Faire briller ses compétences
et son savoir-faire à l’international avec
l’équipe de France des Métiers est une
grande fierté et j’en suis honorée.

Mes projets

Déjà me préparer pour Shanghai ! Ensuite
acquérir de l’expérience en hôtellerie
pour atteindre un poste de manager
d’équipe pour transmettre ma passion. Et
pourquoi pas m’investir dans mon équipe
métier WorldSkills pour préparer la relève
dans mon métier.

La clé de ma réussite
Sourire, Empathie, Bienveillance.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Ne pas hésiter à faire cette compétition !
C’est l’occasion de découvrir tellement de
choses ! Le seul risque que tu prends c’est
de gagner.

SOINS ESTHÉTIQUES

TANIA
MINIC

22 ans – Île-De-France

Salariée à l’Institut
Guerlain des Champs-Elysées

La découverte
de mon métier

Ma mère m’a donné envie de faire un
métier dans la beauté car elle était
coiffeuse. Mais moi j’aimais poser du vernis,
le maquillage et j’ai découvert mon métier
grâce à la conseillère pédagogique de
mon collège, puis j’ai pris l’initiative d’aller
à une journée portes ouvertes de mon
CFA. Apporter un sourire à mes clientes/
clients, du bien-être et des conseils beauté,
mettre en place des protocoles de soins,
la créativité, et la diversité des disciplines
liées à l’esthétique, c’est ce qui me plaît.
J’ai donc fait un CAP Esthétique, un
Brevet Professionnel Esthétique et un BTS
Esthétique option animation-formation
marque le tout en alternance.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Gagner en expérience professionnelle,
repousser mes limites, le challenge, le titre
et la médaille !
Cela représente pour moi l’une des plus
belles expériences professionnelles de
ma vie. D’un point de vue professionnel,
j’attends de gagner en compétences et
en expérience, me prouver que je suis
capable d’aller toujours plus haut ! D’un
point de vue personnel, j’attends de beaux
souvenirs remplis de joie, une meilleure
connaissance de moi et une gestion du
stress plus optimale.

Mes projets

Mettre tout en œuvre pour ma
préparation et gagner cette médaille
d’or mondiale ! Et tout simplement vivre
de ma passion et me construire une vie
plus stable !

La clé de ma réussite

Passionnée, perfectionniste, généreuse.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Qu’il/elle va vivre une expérience
totalement inoubliable !

SOINS INFIRMIERS

MAXIME
GOMES

22 ans – Auvergne-Rhône-Alpes

Etablissement de formation IRFSS
Croix-Rouge Française Saint-Étienne

La découverte
de mon métier

J’ai découvert mon métier grâce à mon
entourage familial ainsi qu’avec mon
activité de secouriste à La Croix Rouge
Française pour laquelle je suis engagé
depuis l’âge de 16 ans. J’ai fait un BAC
Economique et Social puis je me suis
orienté vers ce métier qui me plaît par son
côté relationnel, les gestes techniques
ainsi que la réflexion permanente autour
d’une problématique donnée.

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai fait cette compétition pour enrichir
mon expérience professionnelle, gagner
en compétences et ainsi pouvoir me
démarquer lors de futurs entretiens. De
plus, la possibilité de représenter son
pays à l’échelle mondiale est pour moi
très important. C’est une immense joie
et un sentiment de fierté personnel et
professionnel de faire partie de cette
Equipe de France des Métiers.

Mes projets

Je vais préparer la compétition WorldSkills
pour décrocher une médaille et finir ma
formation d’infirmier !
Et j’aimerai ensuite travailler sur des
projets innovants dans le domaine de la
santé.

La clé de ma réussite
Ambitieux, Courageux, Engagé.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Donne le meilleur de toi-même et soit fier
de ce que tu vas accomplir.
Tu n’auras forcément que du positif
derrière même sans médaille !

VISUAL MERCHANDISING

LOLA
BAIS

19 ans – Nouvelle-Aquitaine

Étudiante à l’école de Condé de Bordeaux

La découverte
de mon métier

Depuis toujours j'aime dessiner et après
le collège, je voulais trouver une section
qui me permettrait de continuer dans le
domaine du dessin. C'est en visitant des
établissements lors de portes ouvertes
que j'ai découvert le Baccalauréat
Professionnel en Marchandisage Visuel
(appellation française de
Visual Merchandising). C'était une section
toute récente, cela ne faisait que 2 ans
qu'elle avait vu le jour dans le lycée.
J'ai été émerveillée par ce que j'ai vu et
c'était devenu une évidence pour moi de
m’inscrire dans cette section. Après mon
Bac, je me suis orienté vers un Bachelor
en Design d'Espace spécialité Architecture
d'Intérieur dans lequel je peux être amener
à faire des projets de scénographie. La
polyvalence de mon métier laisse place à
la créativité et c’est ce qui me plaît !

La compétition
un accélérateur
de carrière

En faisant cette compétition, j’ai voulu
relever des défis et repousser mes limites
tout en me permettant de créer mon
réseau ! C’est un accélérateur d’expérience
et de compétences qui m’ouvrira des
portes pour mon avenir professionnel.
Être en Equipe de France des Métiers c’est
un moment fort en émotions et comme je
dis toujours « tant qu'on ne le vit pas on ne
peut pas se rendre compte de l'ampleur
de ce concours » et ce que j'ai ressenti je
ne l'oublierai jamais !

Mes projets

Mon projet à court terme est évidemment
de décrocher l'or à Shanghai ! Ensuite
je compte me lancer dans le monde
du travail et trouver un poste en Visual
Merchandising avec des perspectives
d'évolution. Et à long terme, j'espère
pouvoir être Visual Merchandiser dans le
luxe, car c'est un niveau de scénographie
incroyable.

La clé de ma réussite
Tenace, compétitrice et déterminée.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Fonce sans hésiter et apprête-toi à vivre
une expérience que tu n'oublieras jamais.

ART FLORAL

EMERIC
LABAT

21 ans – Nouvelle Aquitaine

Salarié chez Christelle Lamude

La découverte
de mon métier

Depuis l’âge de 10 ans, je sais que je veux
être fleuriste ! J’ai toujours eu du plus
loin que je me souvienne la passion pour
le végétal ! Après la 3e, je suis parti en
apprentissage j’avais 16ans pour un CAP
puis j’ai fait un BTM – Brevet technique des
métiers que j’ai eu avec mention très bien.
Et maintenant je suis chef d’atelier chez un
artisan à Pau. Ce qui me plaît dans mon
métier, c’est la créativité, le relationnel
client et l’envie de toujours se surpasser !

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai décidé de faire la compétition
pour faire de très belles rencontres
professionnelles mais aussi pour le
challenge personnel afin de mieux
connaître mes compétences et valoriser
mon métier ! Être en équipe de France des
Métiers c’est l’accomplissement de tout
mon travail pour en arriver là !

Mes projets

Après la compétition WorldSkills, j’aimerai
devenir juré pour les prochaines sélections
régionales WorldSkills dans ma région et
par la suite ouvrir ma propre boutique.

La clé de ma réussite
Exigent, créatif, convivial.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Il faut se lancer car on n’a rien à perdre,
tout à gagner !!!

JARDINIER-PAYSAGISTE

KERRIAN
BLAISE

22 ans – Grand Est

Propriétaire de l’entreprise
« L’échoppe aux fleurs »
et salarié de l’entreprise « Nature & Paysage »

La découverte
de mon métier

Depuis mon enfance j’aime travailler en
extérieur, être en contact avec la nature.
Mon grand-père m’a fait découvrir le
métier de paysagiste lorsque j’étais petit.
C’est alors devenu un métier de passion.
Ce que j’aime le plu c’est de pouvoir être
en contact avec la nature, travailler en
extérieur, créer des aménagements en
harmonie.
J’ai alors réalisé un Bac Pro Aménagement
Paysager en formation continue à
l’École d’Horticulture et de Paysage de
Roville dans les Vosges puis un BTSA
Aménagement Paysager en alternance
dans le même établissement. Cet
établissement peut-être aussi fier que
nous pour la médaille d’or nationale de
Lyon puisqu’elle nous a suivi depuis les
premiers jours de la compétition avec
notre coach Gilles BENTO.
Aujourd’hui je suis salarié dans une
entreprise de paysage (NATURE &
PAYSAGES à Corcieux) et en parallèle
j’ai ouvert une boutique de fleuristerie à
Saint-Dié-des-Vosges avec ma conjointe
(L’ECHOPPE AUX FLEURS).

La compétition
un accélérateur
de carrière

J’ai décidé de participer à la compétition
pour créer un réseau de contact,
obtenir une expérience professionnelle
supplémentaire mais aussi pour le
challenge. Cela représente pour moi un
défi et une couverture professionnelle.
Professionnellement j’attends d’améliorer
mes compétences techniques, de
faire des rencontres et d’échanger.
Personnellement, je pense que la
compétition WorldSkills va m’apporter
beaucoup de fierté et d’aventures. Alors
quand j’ai appris que j’étais sélectionné en
équipe de France, j’ai ressenti des frissons,
des émotions fortes inoubliables, de la
fierté pour mon établissement et mes
proches et j’ai été très ému.

Mes projets

Mes projets sont d’abord de me préparer
pour la compétition WorldSkills. Puis
continuer à réaliser des concours et
examen, développer l’activité que j’ai
créé avec ma conjointe et m’engager
bénévolement. Je souhaite également
développer une ou plusieurs activités.

La clé de ma réussite
Je suis convaincu, engagé et sincère.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

On ne peut rien perdre, on peut que
gagner en expérience et en réseau.

JARDINIER-PAYSAGISTE

LOUIS
LECLER

22 ans – Grand Est

Contrat de professionnalisation à l’école
d’horticulture et de paysage
Employeur R.Tisserant

La découverte
de mon métier

Mon père avait sa propre entreprise
dans le domaine du paysage donc
je côtoie ce métier depuis tout petit
et c’était une évidence d’aller vers ce
métier de par sa diversité, le travail de
la terre, le contact avec la clientèle,
l’embellissement des propriétés cela
m’a toujours beaucoup plu.

La compétition
un accélérateur
de carrière

Ce qui m’a poussé à faire cette
compétition c’est avant tout pour gagner
en expérience, me challenger et élargir
mon réseau et mes compétences dans
le domaine du paysage mais aussi de
vivre une expérience unique qui génère
beaucoup de rencontres. Mon objectif
est d’aller le plus loin possible dans la
compétition pour devenir le meilleur dans
mon métier.

Mes projets

Le premier projet c’est gagner ma
place parmi les meilleurs et après la
compétition, je souhaite continuer mon
parcours avec une licence en infographie
paysagère. Et enfin pouvoir créer ma
propre entreprise !

La clé de ma réussite
Motivation, rigueur, gaieté.

Mon conseil
pour les futurs·es
compétiteurs·trices

Tente l’aventure, investis-toi à 100 % et
donne-toi les moyens d’atteindre tes
objectifs !

