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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Plombier / Chauffagiste
Mon métier : « Je suis amené à effectuer du sanitaire, du 

chauffage, de la ventilation ou de la fontainerie. Suivant 
le bâtiment dans lequel je travaille, cela peut être très 

diversifié ! »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2014 : CAP
Installateur Thermique
2016 : Brevet Professionnel 
Installateur Sanitaire et 
Génie Climatique

Salarié

Bobion & Joanin
64 140 Billère

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

C’est au cours d’un stage que Florent découvre le métier de plombier qui 
correspond à ses envies et sa personnalité ! « J’apprécie ce métier grâce à la 
diversité des tâches qu’il présente. » Des schémas d’installation aux ultimes 
réglages en passant par  les poses de conduit, le plombier est polyvalent  au 
quotidien. 

Après une 2nde Bac Professionnel en Plomberie, Florent se dirige vers un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP) Installateur Thermique en alternance « dans une 
petite société afin d’être sur le terrain et apprendre le métier ».  Après l’obtention 
de son diplôme, il postule dans une entreprise de taille plus conséquente  
« afin de travailler sur de gros chantiers et me permettre de comparer plusieurs 
types de chantiers. » De quoi avoir tous les tuyaux sur le métier ! Florent 
fait de belles rencontres et notamment son professeur d’atelier Monsieur 
Ticoulet qui le motive, l’encourage et le soutient tout au long de son parcours.   
« Il m’a, par la suite, inscrit aux Olympiades des Métiers ! »

Pour Florent, les Olympiades des métiers est une belle et grande aventure qui 
commence « C’est ma toute première compétition ! J’étais énormément stressé, 
et lorsque que j’ai entendu mon nom au micro pour la médaille d’or, le stress a été 
encore plus fort car je ne connaissais pas la suite de l’aventure et je ne m’étais 
pas imaginé de l’importance de ce concours dans le monde professionnel ! ».
Pour les finales nationales, Florent se prépare méticuleusement chaque jour en 
se donnant des objectifs techniques et en s’entraînant physiquement le weekend.

Les Olympiades des métiers 
« C’est un énorme challenge, une satisfaction professionnelle mais 
aussi personnelle, et surtout je ne veux pas décevoir les personnes qui 
me poussent et m’épaulent tout au long de cette aventure !  »

« La réussite, c’est obtenir ce que l’on veut. Le bonheur c’est apprécier 
ce que l’on obtient. »

Sa devise

Nom : GRABÉ-BIDAU
Prénom : Florent
Age : 21 ans
Domicile : 64160 Morlaas
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