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Nos apprentis ont du talent !  
A Caen, ils seront bientôt sous les feux des projecteurs. 
Olympiades des métiers : finales nationales du 28 novembre au 1er décembre, à Caen 
 
Le CFA de la CCI49 est fier de ses 3 lauréats formés sur ses trois sites de formation. 
Ils vont, en effet, participer aux sélections nationales de la 45ème édition des 
Olympiades des métiers qui se dérouleront entre le 28 novembre et le 1er décembre 
au Parc des expositions à Caen. 
 
 

Après avoir brillamment remporté les sélections régionales qui avaient lieu les 16 et 17 mars 
derniers à Angers, ils représenteront la Région et leur métier parmi les 55 jeunes de l’équipe des 
Pays de la Loire. 
 
Les finales nationales réuniront les meilleurs  candidats de toutes les régions de France et reflètent 
l’image d’excellence et de réussite de l’apprentissage. Un concours qui récompense 
l’engagement de jeunes passionnés par leur métier. 
 
 
Nos sélectionnés pour la finale nationale sont : 
 

Bijouterie : Thomas MARIE-ANTOINETTE 
Sommellerie : Sietse KESSELER 

Peinture : Nancy MAURILLE 
 

 
Souhaitons le meilleur à nos trois talentueux ambassadeurs !  
 
Les Olympiades des Métiers sont l’occasion pour le grand public de découvrir de nombreux métiers. Elles 
mettent en valeur le savoir-faire des jeunes et la qualité de l’accompagnement de leurs formateurs et 
maîtres d’apprentissage. 
Pour rappel, ce concours professionnel est ouvert à tous les jeunes âgés de moins de 23 ans l'année de la 
compétition internationale (nés à partir du 1er janvier 1997). Les meilleurs compétiteurs auront la chance 
d’intégrer l’Équipe de France des Métiers pour participer à la compétition internationale WorldSkills 
Competition Kazan 2019 (Russie) ou à la compétition européenne EuroSkills Graz 2020 (Autriche). 
 
 
Pour plus d’informations contacter : Katy Tétas tél 02 41 20 53 48 katy.tetas@maineetloire.cci.fr 
 
 
 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, la 
CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des financements, enrichir leur 
réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique à leur stratégie… La liste n’est 
pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et 
Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de 
Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
 


