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Carreleur
Mon métier : « Artiste des sols et des murs : créatif, 

esthétique, rigueur, patience, endurance. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2012 : CAP Carreleur   
 mosaïste
2014 : BP* Carrelage   
 mosaïque
*Brevet professionnel

Brevet Professionnel

Artisan

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Céramique, faïence, marbre ou encore pierre naturelle, tous ces matériaux n’ont 
plus de secrets pour Jimmy. Lourds, plus ou moins fragiles et cassants, Jimmy 
les manipule avec habileté dans des positions souvent inconfortables. Il aime 
ressentir la fatigue, après une longue journée de travail, avec ce sentiment d’avoir 
donné satisfaction à son client.

Il effectue un CAP en apprentissage  afin de bien appréhender le métier et 
être concrètement sur le terrain. Puis il enchaîne sur un Brevet Professionnel. 
Il acquiert différentes méthodes de travail au sein des deux entreprises lors 
de sa formation par alternance. Fort de son expérience, Jimmy crée sa propre 
entreprise.

Médaillé, pas moins de 4 fois, lors des Olympiades Régionales et Nationales, entre 
2012 et 2016, Jimmy aime la compétition. Pré-sélectionné pour les Euroskills, il 
ne pourra malheureusement faire ses preuves lors de ce concours puisque une 
décision nationale est prise de le retirer de la course 2 mois avant l’événement...
Incompréhension...Pourtant, Jimmy ne compte pas rester sur le carreau et va 
tout mettre en œuvre pour décrocher la médaille d’or pour laquelle il s’entraîne 
depuis 6 ans. Une fois par semaine, il retrouve son coach et travaille sans relâche.

Les Olympiades des métiers 
« Une belle façon de conclure un chapitre qui résume 6 ans de ma vie. 
Voir la fierté dans le regard de ma famille et enfin faire connaître mon 
entreprise. Un bon coup de pub, mine de rien. »

« Qui ne tente rien, n’a rien. »
Sa devise

Nom : DELORD
Prénom : Jimmy
Age : 21 ans
Domicile : Gironde (33)

Jimmy DELORD
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