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L’E CHO DE L’A SSO
Edito
Vous allez découvrir dans ce numéro un jeune diplômé
issu de la toute première formation de conducteur de travaux
« Chargé d’affaire » : promo 2012.
A plusieurs reprises le réseau associatif du CFPCT lui a apporté
son aide lors de ses différents choix professionnels.
Aujourd’hui, c’est en fier conducteur de travaux principal qu’il
nous accueille au sein de son entreprise « GAUTHIER - E.T.A.I.R »
pour cet échange et ce retour d’expérience…
WM

Paroles de …
L’Echo de l'Asso : Quelle formation as-tu suivi ?
Pourquoi as-tu choisi le CFPCT ?
Simon : Je suis issu d’un BTS TP (lycée Gordan
Polignan). J’ai ensuite commencé une
formation à l’IUT (université Paul Sabatier à
Toulouse). En cours d’année, j’ai préféré
stopper ce cursus et rejoindre le CFPCT dont les
formations proposées me paraissaient plus
concrètes et plus en adéquation avec le monde
de l’entreprise.
L’Echo de l'Asso : Aujourd’hui, quel poste occupes-tu ? Quels sont tes objectifs?
Simon : Je suis conducteur de travaux principal
dans l’entreprise « GAUTHIER ». A terme, j’aimerai devenir directeur de travaux.
L’Echo de l'Asso : En quoi consiste l’activité de
ton entreprise ?
Simon : Nous traitons tous les travaux difficiles
d’accès : travaux sur cordes principalement. Les
tâches sont très variées et touchent à plusieurs
corps de métier… Nous intervenons aussi bien
sur les ravalements de façades, les rénovations
sur ouvrage d’art, les réfections d’étanchéité,
les reprises de maçonnerie, les installations de
lignes de vies, etc.

L’Echo de l'Asso : Qu’aimes tu dans ton métier?
Simon : Comme tout conducteur de travaux, les
relations humaines sont très importantes. J’aime
bien le fait de pouvoir mettre en place des
équipes mais aussi d’expliquer nos interventions
aux clients tout en défendant l’intérêt de
l’entreprise.
Globalement, les tâches à effectuer sont denses,
mais le fait d’être libre dans mon organisation
est un plus. Le « bonus » de ce métier c’est aussi
d’avoir accès à des lieux insolites, bien souvent
fermés au public, ou tout simplement inaccessibles en temps normal. Je pense notamment à
certains chantiers où j’ai eu l’occasion d’accompagner mes cordistes...cathédrale d’Albi, usine
de ciment à Boussens, stadium de Toulouse…
Découvrez l’activité de Simon illustrée au dos

… Simon PULOU
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S ON

ACTIVITÉ ILLUSTRÉE
Simon : Nous avons
été mandaté pour
remplacer le logo sur
la réplique de la fusée Ariane à la Cité
de L’Espace à Toulouse.
Nos cordistes sont
descendus en rappel
par la pointe de la
fusée.
Aujourd’hui, si vous
passez devant, vous
pourrez apercevoir le
nouveau logo :

Travaux sur sites naturels : sécurisation et mise
en œuvre d’écrans pare-pierre…

P ROCHAINS

Simon : Intervention sur
les toits de la Cathédrale d’Albi… à plus de
78 mètres de haut!!
Ci contre la charpente
de la cathédrale… des
accès fermés au public.

Réparation d’éclats sur
des balcons

Sécurisation industrielle (lignes de vies)

RENDEZ - VOUS AVEC L ’A SSO

L’assemblée générale de l’association
aura lieu le week-end du
11&12 juin à Toulouse.
Les personnes souhaitant connaître un peu
mieux les membres de l’association,
ainsi que nos projets sont les bienvenus à la
soirée !
* programme disponible très prochainement

Le groupe de Toulouse organise
jeudi 21 avril
une soirée bowling
(partie + repas)

Les stagiaires en formation au CFCPT ainsi que les
anciens se retrouveront pour une soirée sous le signe
de l’échange et de la convivialité.
Ce sera également l’occasion de préparer la
future AG.
* n’hésitez pas à vous inscrire : contact@ascdt.com
WM & CG
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