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Serrurier métallier
Mon métier : « Dompter les métaux pour les transformer »

Diplôme acquis

Statut

Etablissement

2014 : CAP Serrurier 
métallier
2016 : BP Métallier

Salarié

Campus de Barbezieux
16300 Barbezieux

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Passionné par la fabrication d’objets en métal en tous genres, Romain choisit 
ce métier pour créer, façonner, découper et ajuster tout type de construction 
métallique : menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente (pont, passerelle, 
pylône...). Fini l’image du serrurier chargé seulement de fabriquer des clés, les 
activités sont beaucoup plus larges et variées. Il prend les mesures, dessine son 
ouvrage, effectue la découpe des pièces, qu’il plie, meule, ajuste et soude.

Romain a choisi l’alternance car il souhaite avoir un pied dans l’entreprise et être 
sur le terrain tout en apprenant son métier. Sa formation lui a permis d’acquérir 
de nombreuses connaissances et compétences dans le domaine de la serrurerie-
métallerie. Par la suite, il obtient un contrat à durée déterminée de 6 mois dans 
l’entreprise où il a effectué sa formation.

Les sélections régionales ont été sa première expérience en compétition.  
Ce moment a été très intense avec un mélange d’émotions fortes : stress,  
inquiétude et joie ! 
Pour les finales nationales, Romain s’entraîne tous les jours sur ses connaissances 
et ses savoir-faire avec l’aide d’un coach, en plus des séances sportives.  
« Je suis dans un état d’esprit positif et motivé. »

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Les Olympiades resteront pour moi une expérience unique avec la 
reconnaissance du savoir-faire manuel de toutes les professions. »

« Le jour où j’ai eu la médaille d’or aux sélections régionales, ce moment 
est inoubliable pour moi. »

« Etre un homme battant et conquérant pour réussir à gagner les finales 
nationales.  »

Sa devise

Nom : DEMPTOS
Prénom : Romain
Age : 20 ans
Domicile : Charente (16)

Romain DEMPTOS
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Entreprise

Serrurerie de la Roche
Guimps (16)


