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Olympiades des Métiers – WorldSkills Competition 2017
Une médaille de bronze et deux médailles d’excellence :
100 % de réussite pour les métiers de l’automobile à Abu Dhabi
Peinture automobile, Technologie automobile et Tôlerie-Carrosserie représentaient le secteur des
services de l’automobile lors de la compétition internationale WorldSkills, du 15 au 19 octobre à
Abu Dhabi. Ces trois métiers ont contribué à un bilan tricolore d’excellence, affichant 27 médailles
au total.
Enzo Barragato, jeune carrossier-peintre de 20 ans, major de promotion lors de l’obtention de son CAP et titulaire d’un
CQP Carrossier Peintre, s’est distingué avec une médaille de bronze en “Peinture automobile”. Jimmy Rose, 20 ans
également, actuellement en BTS Maintenance de Véhicules Automobiles, a obtenu une médaille d’excellence en
“Technologie automobile”. Kévin Mascle-Girard, salarié de 21 ans, d’une famille de carrossiers de père en fils, est le
troisième lauréat du pôle automobile en obtenant une médaille d’excellence en “Tôlerie-Carrosserie”.
L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), partenaire de WorldSkills France depuis plus de vingt
ans, soutient, tant sur le plan financier que logistique, les candidats du pôle automobile, avec le support des établissements de formation. Mandatée par la branche des services de l’automobile, l’ANFA a pour mission de valoriser les
métiers et de développer la formation initiale et continue du secteur.

Enzo Barragato (20 ans) / Métier : Peinture automobile
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« Pendant la compétition, je n’ai pas eu de doutes : j’étais prêt,
techniquement et mentalement. Mon expert, qui est également expert international, m’a donné des directives matin et soir, et j’ai
suivi ses instructions. J’ai réussi à gérer la pression et à me focaliser sur mon travail : j’avais envie de faire plaisir, mais surtout de
me faire plaisir ! Le résultat est une médaille de bronze. Je suis
un passionné et cet aboutissement est une satisfaction personnelle. Cette aventure m’a fait grandir et m’a appris beaucoup de
choses. J’ai envie de dire aux jeunes de choisir un métier qui leur
fasse d’abord plaisir, car il faut de la passion pour consacrer tout
ce temps au travail. Choisissez selon vos envies et non pas en
fonction de ce que l’on vous dit !
Ce lundi matin, de retour en France, je suis de nouveau au travail.
Après une expérience incroyable de ce genre, il faut tout de suite
se remettre dans le bain et ne pas rester perché sur un nuage :
il faut enchaîner, sinon ce n’est pas bon. Je profite de l’occasion
pour remercier ceux qui m’ont soutenu, dont l’ANFA, qui a acheté
les pièces sur lesquelles j’ai pu m’entraîner, Glasurit France pour la
peinture, 3M pour les consommables, la chambre des métiers qui
m’a encadré et mon fournisseur local Flauraud à Rodez. Je suis
très fier d’avoir marqué l’histoire du Mondial en rapportant de la
WorldSkills Competition la première médaille française pour l’automobile depuis 2003 !»
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Jimmy Rose (20 ans) / Métier : Technologie automobile
« Au niveau de l’entraînement et de la préparation, cette compétition a été particulièrement difficile. Pendant les épreuves, nous
avons travaillé sur des voitures arabes, des moteurs chinois et des
maquettes canadiennes. Il s’agissait de voitures sur lesquelles
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bien passée, à l’exception d’un module qui portait sur l’injection.
Pendant l’épreuve, j’étais vraiment concentré sur ce que j’avais à
faire et je n’ai jamais réellement pris conscience de la foule.
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o Commerce et réparation de cycles
o Stations-service
o Location de véhicules
o Contrôle technique
o Parcs de stationnement
o Démolisseurs recycleurs
o Stations de lavage
o Enseignement de la conduite
• Plus d’informations : www.semaine-services-auto.com
• Pour suivre toute l’actualité sur les métiers des services de l’automobile : facebook.com/metiersservicesauto
À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA :

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité.

• 57.000 jeunes en formation ▪ 20.000 apprentis • 6.000 contrats de
professionnalisation • 1.278 CQP délivrés par 198 jurys • 2.352 enseignants et
formateurs formés - 661 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés ▪ 115.000
stagiaires de la formation continue ▪

RELATIONS PRESSE ANFA :
Marie-Joëlle Depardieu – 01 41 14 13 41 – depardieumj@anfa-auto.fr

AGENCE DE RELATIONS PRESSE :
Tél. 09 84 41 18 81
Chloé Vandystadt – 06 89 94 01 72
presse@carre-final.com Béatrice Patt-Traineau – 06 09 42 36 17

