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davantage en adéquation avec les évolutions
techniques de nos métiers et les attentes des
entreprises. Ainsi, nous contribuons à faciliter le
recrutement des jeunes !
Cette démarche existe-t-elle au niveau national ?
J.-L. M. : Elle est effectivement engagée au niveau national via l’UMPI. Tout est parti de Lyon et
du travail que nous effectuons localement avec
Bernard Grimaud, l’Inspecteur d’Académie rattaché aux métiers du plâtre. Avec lui, nous sommes
en train de revoir les référentiels, les compétences et les activités du BP « Plaque plâtre,
isolation et plafonds modulaires ». C’est très intéressant… et important pour les jeunes et pour la
profession !
Quel l’intérêt de ce mandat de CET pour la
profession ?
J.-L. M. : Les CET ont un réel impact sur le
monde la formation initiale en participant à l’étalonnage des formations et des examens. Surtout, ils donnent le point de vue de l’entreprise ;
un exemple : cette année, j’ai demandé aux
membres du jury du CAP qu’ils estiment si une
œuvre produite par un candidat, en plus des critères habituels de notation, pouvait être considérée comme commercialisable. Les CET sont
là, aux côtés des enseignants, pour rappeler les
réalités économiques de nos métiers.
Et vous, quel bénéfice personnel tirez-vous de
ce mandat ?
J.-L. M. : Il est source d’un épanouissement
supplémentaire. Grâce à ce mandat, je rencontre des gens issus d’horizons très différents,
d’autres générations. J’ai aussi la satisfaction de
contribuer au renouvellement des générations
qui viennent vers nos métiers et nos entreprises.
Je suis également ravi de pouvoir transmettre ma
passion pour mon métier.
(*) Jean-Luc Marion est le gérant de l’entreprise
Deroux - Dauphin Staff implantée à Bron.

Remise de Médailles

MOF ET MAF À L’HONNEUR
Le public réuni à l’occasion de la
remise de médaille aux lauréats du
concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » (MAF) a chaleureusement applaudi une dizaine de
MOF du cru 2015
La traditionnelle cérémonie de remise des
médailles aux jeunes candidats régionaux du
concours « Un des Meilleurs Apprentis de
France » (MAF), dix-septième du nom, revêtait
cette année un caractère particulier. Avant de
procéder à la remise des médailles aux MAF,
les organisateurs ont en effet mis à l’honneur les
nouveaux Meilleurs Ouvriers de France (MOF)
de la région…
… Et parmi la dizaine de MOF du cru 2015 se
trouvaient deux professionnels du Bâtiment.
D’une part Teidy Guerinoni, 31 ans, MOF en plâtrerie - gypserie, qui, début 2015, avait disputé
une épreuve en loge pendant deux semaines au
BTP CFA Philibert de l’Orme de Dardilly (Cf. notre
édition du 22 janvier) et dont l’œuvre a été exposée dans les locaux de la Fédération BTP Rhône
en mai dernier. D’autre part Fabien Bourguignon,
très jeune MOF (25 ans, l‘âge minimum pour obtenir le titre !), couvreur-zingueur de son métier
et aujourd’hui compagnon chez CERTA Toiture,
une entreprise spécialisée dans la couverturezinguerie, implantée à Villefranche-sur-Saône et
membre de la Fédération BTP Rhône.

MAF deux fois médaillés d’or
Ce jeudi 25 juin, dans la cour de l’hôtel de Ville de
Lyon, Fabien Bourguignon semblait un peu inti-

Le jeune Fabien Bourguignon parmi les nouveaux
MOF mis à l’honneur

midé devant le public réuni à l’occasion de cette
cérémonie. Pourtant, il était en terrain connu
puisque, voici quelques années, alors qu’il était
en apprentissage chez les Compagnons du Devoir, il avait été lui-même médaillé du concours
MAF : médaille d’or régionale puis médaille d’or
nationale !
Mais c’est avec une certaine fierté qu’accompagné de son employeur Thomas Joseph,
codirigeant de l’entreprise CERTA Toiture,
MOF lui-aussi, il a remis plusieurs médailles
aux lauréats départementaux du concours
MAF 2015 spécialisés dans les métiers
du bâtiment (charpente, maçonnerie, zingueur…), avec une attention particulière pour
les trois médaillés d’argent de la couverture
bâtiment.

BTP Rhône recrute
plusieurs CET
Les Conseillers de l’Enseignement Technologique (CET) jouent un rôle déterminant
dans la qualité de la formation initiale des
futurs salariés de la profession (cf. l’interview
de Jean-Luc Marion). D’où l’intérêt, pour les
chefs d’entreprise, de s’impliquer dans ce
type de mandat. Or, plusieurs postes de CET,
concernant différents métiers, sont à pouvoir
à compter du 1er janvier 2016.
Les professionnels intéressés par un mandat de CET sont invités à se rapprocher du
service « Formation » de la Fédération BTP
Rhône dès la rentrée de septembre 2015
pour finaliser leur dossier de candidature
(T. : 04 72 44 15 25 ; formation@btprhone.fr)

Thomas Joseph et Fabien Bourguignon ont remis des médailles aux lauréats départementaux du concours MAF
2015 spécialisés dans les métiers du bâtiment
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