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La professionnalisation par 
l'apprentissage: une piste à suivre – 
Carquefou 
lundi 25 juin 2012 

 

 
L'année scolaire se termine et le moment du choix d'orientation professionnelle est souvent un moment délicat. 
Parmi le panel de possibilités, l'apprentissage d'un métier manuel est la solution pour ceux et celles qui veulent 
entrer dans la vie active tout en se formant à une spécialité. 

Hervé Guiboux, directeur de W Rénovation: « Les métiers manuels ne doivent plus être considérés comme 
le parent pauvre du système scolaire, mais comme une valeur sûre de professionnalisation, ouvrant sur 
de vraies perspectives de carrière. Les métiers manuels peuvent permettre à des jeunes de s'épanouir et 
de trouver leur voie sur l'ensemble de nos métiers : plomberie, menuiserie, carrelage. Les apprentis 
participent au développement de notre activité, dans le respect de notre philosophie d'entreprise. Nous 
les formons à créer du lien avec nos clients, afin d'instaurer une vraie proximité et établir une relation de 
confiance, qui a trop tendance à disparaître dans nos métiers. » 

Le CAP de Florian: en alternance 

Être maître d'apprentissage n'est pas de tout repos ! Il faut être disponible et aimer transmettre. Guillaume, 
responsable plomberie et maître d'apprentissage chez W rénovation depuis 1999: « La formation d'un apprenti 
fait partie de la transmission du savoir que l'on se doit de perpétuer dans le métier. Un maître 
d'apprentissage m'a autrefois consacré du temps, je redonne ce temps. C'est dans la logique des choses. 
Un apprenti, ce n'est pas une main-d'oeuvre pas chère, mais une force vive de la profession ! » 

Florian, 25 ans, apprenti chez W Rénovation, fait le choix de retrouver les bancs de l'école, pour enfin être en 
accord avec la passion qui l'anime depuis ses 14 ans pour les métiers manuels. Après des études classiques, un 
bac commerce, puis un BTS en management des unités commerciales, Florian se remet en question. « Ce 
métier n'était pas fait pour moi, ou je n'étais pas fait pour lui. Les nouvelles énergies offrent des 
débouchés. Alors, à ce moment-là, j'ai sorti les rames », déclare t-il en souriant. 

« En faisant le choix d'un CAP en alternance, je faisais clairement un sacrifice financier. Mais je n'avais 
pas d'autre choix pour enfin intégrer la formation professionnelle d'installateur sanitaire, indispensable 



pour acquérir le socle de connaissances qui me permettrait ensuite de m'orienter vers les nouvelles 
énergies. Je ne regrette rien ! » 

Contact : Hervé Guiboux, 02 40 52 64 80. 

	  


