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AUTOMOBILE

Technicien Moto
Mon métier : «Entretenir, accessoiriser, diagnostiquer 

les pannes et réparer les motos.»

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

Entreprise

2015 : CAP
Maintenance Motocycles

CQP* Technicien
Confirmé Motocycles

*Certificat de Qualification Professionnelle

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Isfora
33800 Bordeaux Lac

Gazon Motos
17200 Royan

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Aujourd’hui, la moto n’a plus trop de secret pour Adrien. Véritable passionné, 
il met rapidement tout en œuvre pour que la moto ne reste pas seulement 
un loisir mais devienne son métier à part entière. Il veut découvrir le domaine 
automobile et tout connaitre sur ce complexe véhicule à deux roues.  
« La moto est un monde très intéressant ! Etant passionné, j’ai choisi ce métier 
pour approfondir mes connaissances et mes compétences ». Etre motard et 
mécanicien est un rêve qui devient chaque jour réalité

Adrien décide d’emprunter la voie de l’alternance afin d’acquérir plus 
d’expériences et être rapidement opérationnel. Du cahier à la bielle, de la théorie 
à la pratique, il passe une partie de son temps en entreprise et l’autre partie 
en formation. Objectif : une formation solide et complète à tout niveau. Après 
un CAP Maintenance Motocycles obtenu en 2015, il prépare un Certificat de 
Qualification professionnelle (CQP) Technicien Confirmé Motocycles.

Pour sa toute première compétition, Adrien participe aux sélections régionales 
des Olympiades organisées en 2016 à Bordeaux. Aujourd’hui, sur la route des 
finales nationales, il accélère les révisions tout en rechargeant les batteries afin 
de ne pas s’essouffler avant le jour J. Motivé et passionné, il s’entraine toute 
l’année avec son coach et s’exerce tous les weekend dans son atelier personnel. 
« Je suis très motivé et pressé d’aller donner tout mon possible à Bordeaux pour 
les finales nationales ».

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« C’est une expérience unique et inoubliable, un esprit d’équipe et un 
dépassement de soi important. »

« Lors de la sortie d’un nouveau SSV (YXZ1000R) j’ai eu l’occasion 
d’aller l’essayer lors d’une randonnée tout-terrain [...] Je remercie 
mon entreprise pour tous ces moments de plaisir qui me sont offerts. »

« Travail Passion et Gaz !!! »
Sa devise

Nom : COUSIN
Prénom : Adrien
Age : 19 ans
Domicile : 17200 Royan
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