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Olympiades des métiers 2019 
 

Le CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes reconnu Centre d’Excellence  
pour l’entraînement de deux champions tailleurs de pierre 

 
Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades des métiers sont organisées tous 
les deux ans sous l’égide de l’association WorldSkills International pour la WorldSkills 
Competition et WorldSkills Europe pour les EuroSkills. Elles permettent à de jeunes 
professionnels venus du monde entier, champions nationaux dans leur activité, de mesurer 
leur savoir-faire lors d’une compétition internationale ou européenne. 
 

Le CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes labellisé Centre d’Excellence 
 
Afin d’optimiser la préparation globale des compétiteurs français, le Comité français des olympiades 
des métiers (COFOM) veille à ce que tous reçoivent une préparation optimale pour exceller lors des 
compétitions internationales. A ce titre, le comité décerne un label « Centre d’Excellence » à des 
établissements sélectionnés pour la qualité de leur formation et la performance de leurs équipements. 
Par cette démarche, le COFOM entend valoriser les filières issues des formations professionnelles, 
promouvoir la transmission du savoir-faire et défendre les compétences françaises à l’étranger. 
 

Le CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes (basé à Montalieu – 38) a ainsi été reconnu Centre 
d’Excellence pour parfaire l’entraînement de deux champions : Allan Bontemps, médaille d’or de la 
finale nationale des Olympiades des métiers dans la catégorie « taille de pierre », représentera la 
France lors du championnat du monde qui se déroulera à Kazan en Russie, en août 2019. Toujours dans 
cette même catégorie, Alexis Tatin, médaillé d’or du concours national du meilleur apprenti de France 
(MAF), portera les couleurs tricolores lors de la prochaine finale européenne programmée en 
septembre 2020, à Graz en Autriche. 
 
Encadrés par des experts et des professionnels du métier reconnus, ces deux lauréats nationaux vont 
bénéficier de stages de perfectionnement en vue de se classer parmi les meilleurs lors des prochaines 
compétitions internationales. 
 
Rappelons que, situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, et en Occitanie, les trois CFA 
(Centres de formation d’apprentis) de l’UNICEM forment en alternance, chaque année, près de 700 
jeunes, de 15 à 25 ans, dans les différents métiers des industries de carrières et matériaux.  
 
 
A propos de l’UNICEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les 
industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …), et les fabricants de matériaux 
de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.).  L’UNICEM  rassemble 1375 entreprises qui représentent près 
de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires 
(8 milliards d’euros). Pour en savoir plus : www.unicem.fr  
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