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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2012 - CAP RCI*
2013 - BAC PRO TCI**
2015- BTS CRCI***

*Réalisation en chaudronnerie  
Industrielle 
**Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle
***Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle

Salarié

ATCI CROIX 
87700 Saint Priest sous Aixe

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

« Je suis tombé dedans quand j’étais petit !  » Ce ne sont pas les propos du célèbre 
gaulois d’Uderzo et Goscinny mais bel et bien d’Axel Bertrand qui découvre le 
travail du métal dès son plus jeune âge. « Mon père est métallier donc j’ai plus 
ou moins été influencé. Depuis petit, j’ai toujours aimé bricoler et travailler les 
matériaux en acier, construire, souder, etc.. ». De père en fils, la passion du métal 
se transmet. Une belle aventure familiale !

Après un BAC PRO, Axel continue de battre le fer tant qu’il est chaud et passe un 
BTS de conception en chaudronnerie. Axel souhaitait une formation où il pouvait 
vraiment allier la théorie à la pratique. Il choisit donc la voie de l’alternance qui 
correspond  à ses aspirations et à sa personnalité. Il est aujourd’hui heureux de 
son choix.

Axel connait bien les Olympiades des métiers puisqu’il a déjà participé aux 
sélections nationales à Strasbourg en 2015. Et ce n’est pas sans stress qu’il 
est à nouveau sélectionné aux régionales de 2016. « J’avais peur de ne pas 
avoir le niveau face à mes concurrents et vu que c’était la dernière fois que je 
pouvais y participer avec la limite d’âge ! ». Axel est plus que motivé et s’entraine 
régulièrement sur d’anciens sujets afin d’être prêt en mars 2017.

Les Olympiades des métiers 
« C’est un énorme challenge personnel où l’on peut mesurer son 
niveau face à des jeunes qui ont reçu les mêmes formations et qui font 
exactement le même métier. Les Olympiades donnent aussi une belle 
image des métiers professionnels d’aujourd’hui considérés souvent 
comme des voies de garage !   »

« A la cérémonie de clôture des nationales à Strasbourg, il y avait une 
ambiance comme je n’avais jamais vu !  Une grande solidarité entre chaque 
concurrent au sein des équipes régionales, c’était un grand moment ! »

« Je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de réussir »

Nom : BERTRAND
Prénom : Axel
Age : 20 ans
Domicile : 87170 Isle

Axel BERTRAND

Olympiades des Métiers 2017
Équipe Nouvelle Aquitaine

État d’esprit

Un moment fort

Chaudronnier
Mon métier : « consiste à mettre en forme des matériaux 

en feuilles ou en tubes (inox, acier ou alu) ; l’assemblage 
des pièces se fait par soudure et la mise en forme par pliage, 

roulage, emboutissage. La chaudronnerie intervient plus 
particulièrement dans les domaines de l’industrie, pétrochimie, 

agroalimentaire, construction métallique (pont, charpente...) »


