
LES JEUNES DE LA FILIERE : PORTRAIT. 

Nous avons rencontré Hugo Pierron, qui vient tout juste d’avoir 18 ans, et qui est en BAC PRO 

carrosserie chez les Compagnons du Devoir, à Lyon, et en entreprise chez Gruau Lyon Lanéry, à 

Vénissieux (69). 

« J’ai eu un BAC S (scientifique), mais je n’étais pas intéressé par les études, je ne voulais pas faire un 

travail où je reste assis derrière un bureau. J’aime le travail manuel, je suis passionné de moto et de 

voiture, comme l’étaient mon père et mon grand-père. Je suis donc entré chez les Compagnons car je 

vise l’excellence. » 

Hugo donne le ton. Avec un parcours original, on sent tout de suite la motivation grâce à sa 

reconversion, et l’envie de faire partie de l’excellence du métier. 

« J’ai eu de la chance, mes parents ont accepté mes choix, certains se trouvent dans l’incapacité de 

se reconvertir vers des études qu’ils aiment vraiment ». 

Manuel depuis tout petit grâce à son père bricoleur, il s’oriente vers cette filière, car il avait besoin 

de créer quelque chose de concret.  

« J’ai besoin de voir que mon travail donne un résultat » ajoute-t-il. 

« Les qualités pour réussir sont d’être patient, courageux en cas de gros chantier, et être très 

organisé car certaines tâches peuvent être longues et compliquées ! » 

Des savoir-être vite appris par Hugo, au fur et à mesure de sa formation et de ses expériences 

professionnelles. 

Concernant son alternance en entreprise, avant de travailler chez Gruau Lyon Lanéry, il évoque un 

début un peu compliqué dans une autre entreprise. 

« J’étais dans une TPE, il manquait du matériel et cela était frustrant car certaines tâches étaient 

impossibles à réaliser. » avoue-t-il.  

Mais cela va beaucoup mieux depuis qu’il peut travailler en toute sérénité avec « du très bon 

matos ! » dans sa nouvelle entreprise. 

Nous lui avons ensuite demandé s’il avait une réalisation, ou quelque chose dont il était fier depuis 

son début chez les Compagnons : « J’ai réussi un devoir de maths, corrigé par l’un des meilleurs 

carrossiers que je connaisse, avec à la clé, une très belle note. J’étais fier ! », un bel exemple de rôle-

model au sein de l’équipe pédagogique. 

« Mes conseils, pour ceux qui souhaitent se lancer, c’est de s’accrocher fort, d’écouter son cœur 

avoir confiance en soi, ne pas avoir peur des défis, et rester focus sur son but » (cf : sa reconversion). 

Lorsque nous évoquons le Tour de France de Compagnons, il est très content de nous dire qu’il y 

participe « Je vais le faire ! C’est une super expérience, je vais donner le meilleur ! » 

Bel exemple de la motivation des jeunes passionnés de la filière lorsque l’on parle d’un projet qui 

leur permet de montrer ce dont ils sont capables.  

Concernant son avenir, il ne sait pas encore ce qu’il aimerait faire, bien qu’il ait une petite idée qui 

tourne autour la création d’entreprise. 

« Je suis encore jeune et me concentre pour l’instant sur ma formation, mais j’aimerais peut-être 

créer une entreprise ; j’ai envie de construire quelque chose » 



 

Une fin d’entretien qui nous montre encore une fois que les jeunes sont motivés et pleins d’idées 

pour faire avancer la filière ! 

Merci aux Compagnons du Devoirs, à Mr. BERNARD, Responsable de l’Institut des Métiers de la 

Carrosserie, et à Hugo PIERRON pour sa disponibilité et son partage plein de passion !  


