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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2013 : CAP    
 Chaudronnerie
2014 : Mention    
 Complémentaire   
 en Soudure
2015 : Certificat de 
 Qualification    
 Paritaire de la   
 Métallurgie

Salarié en contrat de 
professionnalisation

GRT Gaz
77183 Croissy Beaubourg

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Pendant son apprentissage en chaudronnerie, Dylan découvre la soudure. C’est 
la révélation. Aujourd’hui, c’est son métier mais également sa véritable passion.

Dylan choisit l’apprentissage,  il voulait faire chauffer les tôles et entrer dans 
la vie active le plus rapidement possible. Il se forme au métier de chaudronnier 
et décroche un CAP. Porté par la passion de la soudure, il passe  une mention 
complémentaire et parvient jusqu’à l’obtention d’un contrat de qualification 
paritaire de la métallurgie.

Soudé comme un aimant à cette compétition, Dylan a su rentré en fusion avec 
les Olympiades puisqu’il décroche l’or aux régionales de 2014 et se classe 4ème aux 
finales nationales de Strasbourg. Actuellement en préparation pour les finales 
nationales de 2017 à Bordeaux, il se perfectionne chaque semaine à faire fondre 
le métal  et voir son rêve de médaille se réaliser.
Fort de son expérience, il est dans un état d’esprit apaisé et sait qu’il donnera le 
meilleur de lui-même.

Les Olympiades des métiers 
« Un tremplin pour l’avenir car beaucoup de recruteurs s’intéressent 
à mon profil depuis cette expérience que j’ai acquise aux Olympiades. 
Mais c’est aussi un challenge quotidien représentant efforts et 
dépassement de soi même dans toutes les circonstances. On rêve tous 
d’une seule chose, atteindre la plus haute marche du podium. »

« La douleur est temporaire mais l’abandon est définitif. »

Nom : ALEXANDRE
Prénom : Dylan
Age : 20 ans
Domicile :  
Lot et Garonne (47)

Dylan ALEXANDRE
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Sa devise

Soudeur
Mon métier : « Mettre deux tôles en fusion de manière à 

avoir deux tôles en une. »


