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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2016 : BTS CPI*

*Conception des produits industriels

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Michael Paetzold
33140 Cadaujac

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

La découverte de ce métier, au cours de sa première année en BAC professionnel, 
a été une vraie révélation pour Raphaël. Ce métier, qui consiste à réaliser des 
plans ou des dessins de manière numérique, demande de la précision, la minutie 
et le souci des détails. Curieux avec un grand sens de l’observation, ce métier est 
devenu sa véritable passion.

Raphaël a choisi de poursuivre un chemin tout tracé. Après un BAC professionnel, 
il continue avec un BTS Conception des produits industriels (CPI). L’alternance 
a été une évidence pour lui car c’est le meilleur moyen de faire ses premiers 
pas dans une entreprise et espérer être embauché. Le marché de l’emploi pour 
ce métier est loin d’être encombré, ce qui a motivé encore plus Raphaël à se 
spécialiser et se démarquer des autres. Cette année, il démarre une licence 
professionnelle.

Le stress, Raphaël ne connaît pas. Dans les épreuves, il reste détendu tout en étant 
concentré. Grâce à son coach qui l’entraîne et le conseille en permanence. Ils 
échangent régulièrement par mail et Raphaël a suivi avec lui, toutes les semaines, 
deux entrainements techniques et deux séances sportives. Un programme 
intense et efficace !  Maintenant, il faut préparer les finales nationales. « Je suis 
totalement pressé et euphorique d’arriver en mars 2017. »

Les Olympiades des métiers 
« Un grand pas en avant dans ma vie et la mise en place d’un travail 
régulier. C’est surtout une chance immense de pouvoir participer à 
quelque chose de cette ampleur. »

« C’est 1 ou 0. Il n’y a pas de demi-mesure, je ne fais pas les choses à moitié. »

Nom : ULRICH
Prénom : Raphaël
Age : 19 ans
Domicile : 33650 
Cabanac et Villagrains

Raphaël ULRICH

Olympiades des Métiers 2017
Équipe Nouvelle Aquitaine

Sa devise

Dessinateur en DAO
 (Dessin assisté par ordinateur)

Mon métier : « Concevoir et dessiner en 3D des ensembles de 
machines industrielles. »

Diplôme en cours

Licence professionnelle 
Techniques avancées de 
conception

Établissement

IUT Gradignan 


