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Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques
mots :
A chaque jour de la compétition, on m’assigne une
nouvelle tâche. Par exemple, créer des modèles en 3D ou
produire des dessins d’assemblage, d’explosion et de
composants.
Comment en êtes-vous arrivé à exercer votre
profession ?
C’est au cours d’après-midis d’information et de stages
que j’ai découvert mon métier et que j’ai croché.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
J’aime avoir un aperçu des différents secteurs de
production. J’apprécie également de travailler avec les
collègues d’autres professions, comme les
polymécaniciens et autres.
Trois choses que j’aime ...
La famille, les amis, la grimpe.

Comment vous êtes-vous qualifié ?
Il y a eu une présélection pour les SwissSkills 2018 avec
un nombre de participants limité à douze. Aux SwissSkills
2018, j’ai obtenu la première place, me qualifiant d’office
pour les WorldSkills 2019.
Quel entraînement suivez-vous pour les WorldSkills
de Kazan ?
Je m’entraîne un jour par semaine dans l’entreprise en
suivant un plan élaboré avec l’expert international. Dès le
printemps 2019, s’y ajouteront diverses sessions de
formation à la délégation.
Quelles sont vos attentes ?
Je voudrais me préparer au mieux pour les WorldSkills
2019, être capable d’y fournir une bonne performance,
mais également de faire le plein de beaux souvenirs belles
impressions.
Quels sont vos objectifs après les championnats du
monde ?
Après les WorldSkills, je rattraperai ma maturité
professionnelle. Ensuite, j’aimerais travailler dans le
développement de moteurs.
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