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Peintre Décoratrice
Mon métier : « Rénover, avec de la peinture, des 

constructions anciennes ou finir des constructions neuves, 
chez les particuliers comme chez les professionnels »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Etablissement

2016 : CAP Peinture 
Applicateur de 
Revêtements 

Brevet Professionnel

Apprentie

CFA Bâtiment 
19000 Tulle

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Créative, manuelle et toujours inspirée par les nouvelles tendances, Marine 
souhaite partager son goût pour la décoration intérieure ou la rénovation de 
constructions anciennes en gardant l’authenticité des lieux. 
Ce sont des rencontres, aussi, et beaucoup d’écoute afin de conseiller au mieux 
les clients en suivant leurs désirs.

Marine a choisi l’alternance pour avoir une expérience permettant d’acquérir les 
gestes et techniques professionnels. Son objectif : obtenir un diplôme reconnu 
et réussir son entrée sur le marché du travail haut en couleurs !

Marine est fière de participer aux Olympiades des Métiers et de faire partie du 
cercle restreint de femmes exerçant dans le monde du bâtiment. 
Elle se dépeint souvent comme une personne « fair-play » et « ultra-motivée » 
pour monter sur le podium. « Je suis à fond dans la compétition. Ma première 
place aux sélections régionales m’a surprise…et mon objectif aujourd’hui, est 
d’arriver le plus loin possible et de décrocher aussi la médaille d’or aux sélections 
nationales. » 
Au programme de son entraînement : des séances sportives, deux à trois fois par 
semaine et des séances techniques, en rapport avec son métier. Encore quelques
coups de pinceaux avant le jour J ! 

Les Olympiades des métiers 
« Une gratitude personnelle, parce qu’on a tous besoin de se prouver 
des choses à soi-même, de se fixer des objectifs, de les atteindre et de 
les dépasser ! »

« Jamais un échec, toujours une leçon. Tout conseil est bon à prendre ! »
Sa devise

Nom : BOULANGER
Prénom : Marine
Age : 18 ans
Domicile :  
19600 Chasteaux

Marine BOULANGER
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