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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Administrateur des systèmes 
et des réseaux

Mon métier : « Configurer et entretenir les systèmes et 
les réseaux que vous utilisez. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Établissement

Entreprise

2016 : BAC +2 GMSI*

* Gestionnaire en maintenance et 
systèmes informatique

BAC +4 RISR

*Responsable en Ingénierie Systèmes et 
Réseaux

Salarié en contrat de 
professionnalisation

CESI Alternance
31670 Labège 

Groupe Safran
Safran Electrical & Power
31700 Blagnac

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Féru d’informatique et des nouvelles technologies depuis son plus jeune âge, 
Maxime souhaite devenir administrateur des systèmes et des réseaux. Il fait de sa 
passion, son métier. Une façon pour lui de s’épanouir chaque jour à la réalisation 
des tâches qui lui sont confiées. « Je vois mon métier comme un immense ciel 
ouvert, où tout est possible. »

Pour Maxime, l’alternance a été une évidence. Il a décidé de suivre une formation 
qui lui permet d’acquérir de nombreuses compétences pratiques et d’engranger 
un maximum d’expériences. « Rester assis sur une chaise toute la journée ce n’est 
pas pour moi. Je suis quelqu’un de pratique et je préfère être sur le terrain. »

Maxime connait les Olympiades puisqu’il s’agit de sa deuxième participation. Aux 
sélections régionales de 2014, il monte sur la deuxième marche du podium avec 
sa médaille d’argent. En 2016, il va encore plus loin en décrochant la médaille 
d’or. Maintenant, place aux finales nationales ! Maxime se prépare physiquement 
et techniquement autant que possible lorsqu’il ne révise pas pour ses examens. 
En vue d’une préparation poussée, il a même « recruté », en plus de son coach, 
des personnes référentes dans chaque domaine pour travailler sur ses points 
faibles. « Je suis vraiment motivé pour donner tout ce que j’ai et ne rien regretter 
à la fin. »

Les Olympiades des métiers 

Un moment fort

« Un rêve de gamin, intégrer l’équipe de France et surtout montrer de 
quoi je suis capable ! »

« Le moment où j’ai accroché la médaille d’or, je me suis remémoré tout 
le chemin parcouru et les évolutions qui m’ont permis d’atteindre la 
plus haute marche du podium. »

« Aucun rêve n’est inatteignable, le secret ? Une bonne dose d’ambition 
et ne jamais abandonner.  »

Sa devise

Nom : LARRIEU
Prénom : Maxime
Age : 20 ans
Domicile : 64230 DENGUIN 

Maxime LARRIEU

Olympiades des Métiers 2017
Équipe Nouvelle Aquitaine


