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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Quentin PLISSON
Installations éléctriques
Mon métier : « Réaliser des installations électriques selon
les règles de sécurité. »

Un métier, une passion
CARTE D’IDENTITÉ
Nom : PLISSON
Prénom : Quentin
Age : 20 ans
Domicile :
Charente-Maritime (17)

Quentin découvre au fil du temps le métier d’installateur électrique. Il réalise
au quotidien des travaux d’installation et de mise en service des équipements
électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel. Ce
métier demande une grande rigueur car il faut respecter les normes et les
consignes de sécurité imposées par la profession.

Sa devise
« Ne rien lâcher et étonner les autres. »

Diplôme acquis
2013 CAP
2015 BP
2016 BAC PRO

Diplôme en cours
BTS option FED

Statut

Formation
Quentin a choisi sa formation par alternance pour combiner des connaissances
théoriques à l’école et une expérience en entreprise. Du CAP au BTS, Il a évolué
chaque année dans ce métier en développement des compétences variées.
C’est un professionnel capable d’intervenir sur de l’électronique traditionnelle,
de puissance et des dispositifs automatisés. L’option choisie en BTS « Fluide
énergies domotique » lui permet de compléter sa formation dans un domaine
porteur, sur le marché du travail, des fluides, de l’efficacité énergétique, de la
récupération d’énergie et de la gestion technique.

Salarié en Contrat
professionnel

Entreprise
Samelec
17 100 Saintes

Compétition
Les sélections régionales à Bordeaux étaient la première compétition
professionnelle pour Quentin. Impressionné par l’ampleur de l’événement, il ne
s’est pas laissé submerger par le stress ! Pour les finales nationales, Quentin va
prendre de plus en plus de temps pour s’entrainer avec son coach. « Je veux faire
mon maximum pour être fier de moi une fois le concours fini. »
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