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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Thomas BESSON
Imprimeur
Mon métier : « Mettre en route, effectuer les réglages
et conduire une machine d’impression »

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : BESSON
Prénom : Thomas
Age : 18 ans
Domicile : 87100 Limoges

Diplôme acquis
2013 : Diplôme SST
2014 : BEP Industrie 		
Graphique option
imprimerie
2015 : Bac professionnel
Industrie 		
Graphique option
imprimerie avec 		
mention très bien

Statut
Salarié

Entreprise
Service de Diffusion de la
Gendarmerie
87000 Limoges

Thomas a choisi ce métier grâce à son cousin imprimeur qui lui transmet sa
passion. Il décide alors de se rendre aux portes ouvertes du lycée pour découvrir
toutes les facettes du métier. « Ce qui me plaît, c’est qu’il s’agit d’un travail que
l’on n’apprend pas du jour au lendemain, il faut dès connaissance, un savoir...
devoir faire face aux problématiques que l’on rencontre, ou encore modifier les
courbes d’encrage afin de coller le plus possible au model. C’est un travail où
il y a de l’action ! ». L’imprimeur doit posséder un certain sens artistique et surtout
une juste perception des couleurs lorsqu’il effectue ses mélanges, ou encore
lors du contrôle qualité. Il doit également être précis afin de coller parfaitement
à la demande du client.

Sa devise

« Never give up » Ne jamais abandonner, jamais !

Formation
Avec le brevet des collèges en poche, Thomas a décidé de poursuivre par un Bac
professionnel car son objectif était d’ « apprendre un métier qui lui plaisait ». Son
professeur d’impression, personne clef tout au long de sa scolarité, le soutient
et l’encourage. Une belle rencontre qui lui permet de développer une grande
confiance en lui ! Motivé et déterminé, Thomas s’inscrit aux Olympiades des
métiers et décroche non pas une photocopie de médaille mais bien celle en or !

Compétition
Sportif et fan de BMX, Thomas connaît bien le monde de la compétition !
Pendant les sélections régionales, Thomas prend conscience du niveau
d’excellence de la compétition. Quand il entend son nom à la cérémonie de
clôture, c’est un soulagement et une grande fierté. « J’étais très tendu jusqu’à ce
que j’entende mon nom à la première place. C’était un grand moment. » Pour les
finales nationales, Thomas se prépare physiquement et mentalement avec son
professeur d’impression sur simulateur.

Les Olympiades des métiers
« Etant compétiteur, les Olympiades des Métiers représentent pour moi
un vrai challenge personnel et une chance d’être reconnu dans le métier ! »
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