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WORLDSKILLS : 
Les jeunes talents de la Fab’Academy remportent 15 médailles aux régionales

Créée par et pour les entreprises du territoire ligérien, La Fab’ Academy (pôle formation 
de l’UIMM des Pays de la Loire) forme depuis plus de 60 ans des hommes et des femmes 
aux métiers de l’Industrie : chaudronnerie, soudage, maintenance, usinage, cybersécuri-
té, maritime, aéronautique, robotique… 

Les WorldSkills : le plus grand concours des métiers au monde
Plus grand concours des métiers au monde, la [WorldSkills Competition 
est organisée tous les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills 
International. Elle permet à de jeunes professionnels venus du monde 
entier, champions de France dans leur métier, de se mesurer lors d’une 
compétition internationale organisée sur un même site.] 
La première étape, la compétition régionale des Pays de la Loire, s’est 
déroulée les 3 et 4 mars au sein du Parc des expositions d’Angers.

La Fab’Academy : engagée auprès d’apprentis talentueux ! 
La Fab’Academy, « Fabrique des Talents de l’Industrie », présente chaque année plusieurs 
jeunes motivés, hommes et femmes, venus se former dans ses campus sur divers métiers 
de l’Industrie : chaudronniers, usineurs, tourneurs, apprentis en maintenance aéronau-
tique…

Soutenus par leur entreprise d’accueil et par leurs formateurs, ces apprentis qui effectuent 
leur parcours de formation en alternance, bénéficient d’un accompagnement privilégié et 
de proximité au quotidien leur permettant de s’entrainer et se préparer mentalement à 
cette compétition d’envergure. Un vrai programme d’athlète ! 
Et le jeu en vaut la chandelle : remporter une médaille aux WorldSkills, c’est obtenir une 
véritable reconnaissance de son savoir-faire, un graal pour les entreprises qui s’arracheront 
ensuite ces profils hautement qualifiés.
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15 médailles pour les apprentis de la Fab’Academy !
Deux jours durant, plus d’une vingtaine de fabacadémiciens ont œuvré sans relâche sur le 
projet qui leur a été confié en début d’épreuve, chacun dans leur domaine métier respectif. 
L’objectif ? réaliser la plus belle pièce en un temps précis et espérer ainsi se démarquer de 
leurs concurrents pour pouvoir accéder aux nationales. 

La Fab’Academy est fière d’annoncer que 15 de ses apprentis ont brillé durant la compétition, 
et sont repartis médaillés des WorldSkills régionales. Mais la compétition ne s’arrête pas là. 
Les jeunes médaillés vont poursuivre leur entrainement et continuer d’affûter leurs compé-
tences durant les prochains mois avec, en ligne de mire, la 47ème édition des épreuves natio-
nales qui se déroulera à Lyon du 13 au 16 septembre prochain. 

Voici le palmarès :
Chaudronnerie
OR Monsieur Graton Baptiste (EPC SAS)
ARGENT Monsieur Courtey Damine (ATELIER TINOX)
BRONZE Leblois Alexandre (MAYENNE ECLOSION)
 
Fraisage
OR Monsieur Frémont Killian (FAMIP)
ARGENT Monsieur Pelletier Antoine (MTI)
BRONZE Monsieur Grolleau Romain (LOIRETECH)
 
Maintenance Aéronautique
OR Monsieur Amisse Charles (Airbus)
ARGENT Monsieur Morieceau Clément (Airbus)
BRONZE Madame Picaud Marion (EXPLEO S.R.L.égions)
 
Soudage
OR Monsieur Branchereau Mathieu (SOCIETE METALLURGIQUE DOREENNE)
BRONZE Monsieur Rigaudeau Benjamin (BMC ARTWORK)
 
Tournage
OR Monsieur Durant Valentin (AMPR)
ARGENT Monsieur Huguet Alexis (Chatal)
BRONZE Monsieur Blondiau Mathias (FIDEMECA)

A propos de la Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM : 
Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation - UIMM est un centre régional de formation 
et de conseil, spécialisé dans les technologies de pointe, la performance industrielle et le management. Elle accompagne 
le développement des compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, au service des entreprises ligé-
riennes. Depuis 60 ans, nous formons chaque année plus de 1200 apprenants en alternance (en contrat d’apprentissage : 
CAP, Bac pro, BTS, Licence pro, Bachelor, Mastère et en contrat de professionnalisation : avec des titres professionnels ou 
CQPM), 7000 salariés en formation continue et 600 demandeurs d’emplois sur nos 6 centres de formation avec le soutien 
de 1300 entreprises partenaires.
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Retour en images sur la compétition régionale des WorldSkills : 
Les fabacadémiciens portent haut et fort les couleurs de la Fab’Academy !
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