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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Câbleur réseaux très haut débit
Mon métier : « Veiller au bon fonctionnement des 

matériels comme des logiciels. »

Diplôme acquis

Statut

2015 BEP
2016 BAC PRO

En recherche d’emploi

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

A cause de problèmes de santé Eric a perdu son travail mais il a réussi à rebondir 
et à se réorienter dans le domaine de la technique et maintenance informatique. 
C’est un métier très intéressant et varié. « Mon métier consiste à faire la 
réparation des ordinateurs et l’entretien des réseaux et faire le câblage à haut 
débit ». Eric possède une connaissance approfondie des spécificités des produits 
et des caractéristiques de l’environnement d’exploitation car il peut intervenir sur 
différentes plates-formes de travail (PC, Mac, systèmes d’exploitation divers...).

Eric a choisi de faire un BEP et de poursuivre par un Bac Pro. Il a donc un 
socle de connaissances approfondi pour intervenir de façon rapide et efficace 
pour résoudre les problèmes : remplacer, par exemple, la carte-mère d’un 
micro-ordinateur, intervenir sur un logiciel, comprendre pourquoi l’imprimante 
ne fonctionne plus, rétablir une connexion internet… Il doit poser de précis 
diagnostics dans les délais les plus rapides. Il intervient le plus souvent en urgence. 
Son métier demande aussi souvent de faire preuve de patience pour trouver les 
causes du problème, et de pédagogie pour les expliquer à ses interlocuteurs.

Malgré un certain stress aux épreuves des sélections régionales, Eric  réussi à 
faire preuve d’une grande concentration et appliquer  toutes ses connaissances 
et  ses compétences pour être sélectionné aux finales nationales. Il s’entraine 
régulièrement avec des coaches et appréhende les finales nationales de façon 
sereine.

Nom : BOURNAZEAU
Prénom : Eric
Age : 47 ans
Domicile : Gironde (33) 
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Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades représentent un véritable tremplin pour la suite de 
mon parcours professionnel. »


