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Les jeunes de la filière : portraits
A un mois de SOLUTRANS, la 
FFC, propriétaire du Salon, a 
choisi de mettre en avant les 
futures forces vives de la filière. 
Nous avons réuni plusieurs 
témoignages de jeunes étudiants 
dans la filière de la carrosserie, 
qui nous racontent leur parcours, 
leur rapport à la carrosserie et 
leurs perspectives d’avenir.

N ous avons notamment pu orga-
niser un entretien croisé avec 
deux étudiants du CFA de la 

FFC, à Villeneuve-La-Garenne (92).

FODE DOUMBIA a 20 ans et vient de 
Guinée. Il est arrivé au CFA il y a 3 ans. 
Avec un grand-père et un père dans 
le mécanisme de l’aviation, il était clair 
pour lui qu’il se destinait à un métier 
manuel. Après un CAP, il s’est donc 
logiquement orienté vers un BAC PRO 
réparation de carrosserie.

Quant à RICARDO RODRIGUEZ, qui 
vient d’Angola, il aime beaucoup le 
manuel, travailler sur des visuels, et 
les voitures en général. A 20 ans, il est 
lui aussi en BAC PRO réparation de 
carrosserie.

C’est sur ces présentations que débute 
notre entretien avec les 2 jeunes 
hommes, accompagnés pour l’occa-
sion par Mme FERNANDEZ, respon-
sable formation au CFA.

« On a besoin de prouver, de montrer 
qu’on sait faire les choses en autono-
mie » nous confie Fodé. « Il y a une 
période d’adaptation en entreprise 
où on doit se faire une place » ajoute 
Ricardo. Malgré des débuts un peu dif-
ficiles en entreprise, les 2 jeunes sont 
maintenant très à l’aise, aussi bien chez 
leur employeur qu’en formation.

Ils ajoutent que, pour bien réussir, 
autant professionnellement qu’à l’école, 
il faut être à l’écoute et aimer son métier.

« Être curieux, persévérer, avoir 
confiance en soi permet de gagner 

en autonomie » témoignent Fodé et 
Ricardo.

En effet, ils reconnaissent qu’il est par-
fois « difficile de s’imposer quand on 
est jeune », et qu’on peut donc perdre 
espoir, penser qu’on s’est peut-être 
trompé de voie…

« Je conseille aux jeunes qui veulent se 
lancer de ne pas avoir peur » conclut 
Fodé.

Concernant leur avenir proche, Fodé 
aimerait enchaîner avec une formation 
« peinture » d’un an afin de parfaire ses 
savoir-faire et ses acquis, pour ensuite 
entrer dans le monde du travail.

Quant à Ricardo, il hésite entre pour-
suivre les études ou directement 
s’orienter vers le marché du travail.

Un grand merci au CFA de la FFC, 
à Fodé et Ricardo pour leur partici-
pation et à Mme. FERNANDEZ pour 
avoir encadré cette rencontre.

Nous avons ensuite rencontré Hugo 
PIERRON, qui vient tout juste d’avoir 
18 ans, en BAC PRO carrosserie chez 

les Compagnons du Devoir, à Lyon, et 
en entreprise chez Gruau Lyon Lanéry, à 
Vénissieux (69).

« J’ai obtenu 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 ori-
ginal, on sent tout de suite la motivation 
grâce à sa reconversion, et l’envie de faire 
partie de l’élite de son métier.

« J’ai eu de la chance, mes parents 
ont accepté mes choix, car certains se 
trouvent malheureusement dans l’inca-
pacité 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.
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« Les qualités pour réussir sont la 
patience, le courage sur les gros chan-
tiers, sans oublier l’organisation car 
certaines tâches peuvent être longues 
et compliquées ! »

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

Concernant son alternance en entre-
prise, 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 se révélait 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-modèle 
au sein de l’équipe pédagogique.

« Mes conseils, pour ceux qui sou-
haitent se lancer, c’est de s’accro-

cher fort, d’écouter son cœur, avoir 
confiance en soi, ne pas avoir peur des 
défis, et rester focus sur son but ».

Lorsque nous évoquons le Tour de 
France des Compagnons, il est très 
content de nous dire qu’il y participe 
« Je vais le faire ! C’est une super expé-
rience, 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 entre-
prise ; 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 !

Le mot de la fin :

Intéressant de voir le dynamisme 
des jeunes de la filière, qui veulent 
réussir et montrer qu’ils sont 
formés pour accomplir le travail 
comme il se doit !

Deux entretiens qui permettent en outre 
de montrer aux professionnels que les 
jeunes de la filière sont toujours aussi 
motivés et travailleurs, et qu’il faut leur 
faire confiance !

Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur 
www.mobilijob.fr, différents profils 
(jeunes, débutants, expérimentés, ...) 
de candidats souhaitant intégrer et évo-
luer dans notre filière.

N’hésitez pas, créez votre profil 
emp loyeu r  e t  accédez  aux 
candidatures.

Et pour ceux qui souhaitent inté-
grer et évoluer au sein de la filière, 
l’espace formation du salon 
SOLUTRANS et l’ensemble de ses 
partenaires seront ravis de vous 
accueillir afin de vous accompa-
gner dans toutes vos démarches !

Rendez-vous du 16 au 20 novembre 
2021 à Eurexpo LYON.


