TEMOIGNAGE : Baptiste LODS
BTS Papetier et CQP Maintenance
Parcours de formation :
J’ai toujours été passionné et intéressé par la technologie. C’est
donc tout naturellement qu’après le collège je me suis dirigé vers
une filière STI. À l’époque, il était encore possible de se
spécialiser en Génie Mécanique. J’étais dans mon milieu, cela
me plaisait, mais la « pratique » me manquait. J’avais besoin de
plus de « concret », de terrain. Lors d’un salon de l’orientation à
Saint-Dié, avec des amis, nous avons découvert le CFA Papetier
et ses formations en alternance.
C’était exactement ce qu’il me fallait ! Je me suis rendu à la Journée Portes Ouvertes ce
qui m’a permis de découvrir le centre, l’équipe de formation et de rencontrer des apprentis
en dernière année. Cela m’a confirmé dans mon choix, je devais poursuivre mes études
en apprentissage !
Comment s’est déroulée votre formation ?
Je voulais me spécialiser en maintenance et préparer un bac+2 en accord avec ma
passion pour la mécanique et plus généralement la technique. Lorsque j’ai rencontré le
Directeur du CFA au cours de mon entretien individuel, il m’a conseillé de revoir mon projet.
En effet, en maintenance mécanique, les entreprises recherchent préférentiellement des
candidats « bien charpentés » … Je suis très sportif mais je dois reconnaître qu’à cet
époque je ressemblais davantage à un « cycliste » plutôt qu’à un « joueur de rugby » …
Sur les conseils du CFA, j’ai donc choisi de préparer le BTS production papetière en
partenariat avec Norske Skog Golbey. Mes 2 années se sont très bien passées, tant au
CFA qu’en entreprise où j’ai été très bien accueilli et intégré. On m’a confié de plus en plus
de responsabilités au point que j’étais véritablement considéré comme un salarié à part
entière de l’entreprise. J’étais fier.
J’ai obtenu mon BTS production dans de très bonnes conditions et si je l’avais souhaité,
j’aurais immédiatement trouvé du travail. Mais je voulais faire de la maintenance ! Alors j’ai
postulé à nouveau pour le bac+2 en maintenance papetière. Je ne ressemblais certes
toujours pas à « Hulk » mais j’avais « pris du poil de la bête ». Et comme j’étais attiré par
la Savoie (je suis passionné de VTT et moniteur de ski alpin), j’ai postulé dans cette région.
J’ai très rapidement signé un nouveau contrat en alternance de 2 ans au sein du groupe
CASCADES à La Rochette. J’ai alors appris le métier de technicien de maintenance et
obtenu dans de très bonnes conditions mon titre bac+2.
Que faites-vous aujourd’hui ?
Avant même l’obtention de mon examen, l’entreprise m’avait déjà promis une embauche.
Je n’ai pas eu à rechercher un travail, c’est le travail qui est venu me chercher ! Tout me
plaisait, j’avais des responsabilités et de réelles perspectives d’évolution mais j’ai tout de
même commencé à regarder ce qu’on pouvait me proposer ailleurs. Grâce à ma double
compétence (production et maintenance), j’ai été retenu pour un poste en production en
Haute Savoie avec des avantages très intéressants. J’ai donc choisi de changer
d’entreprise. Grâce une nouvelle fois à ma double compétence, cette même société m’a
rapidement proposé un nouveau poste en maintenance en qualité de responsable d’un
service. Il s’agissait d’une très belle promotion que j’ai évidemment acceptée !
Comment envisagez-vous l’avenir ?
À ce jour, ma double compétence m’a beaucoup apporté et m’a permis de changer de
poste, de choisir ce qui me plait et d’évoluer rapidement. Après m’être spécialisé à la
technique, je découvre actuellement les pratiques en matière de management. Cela me
plaît énormément et je m’épanouis. Je suis très confiant pour l’avenir car je suis diplômé,
expérimenté et mobile. Je ne regrette absolument pas d’avoir suivi ce double cursus de
formation qui multiplie mes opportunités de carrière. J’ai fait le bon choix !

