
 Le L.M.B. : 
A quel moment et pour quelles               
raisons avez-vous choisi un métier et 
une formation dans le bâtiment  ? 

 Vincent Lahille
J’ai choisi depuis le départ, en 3ème : il fallait choisir sa voie, je 
voulais rénover, faire de mes mains quelque chose de plus beau. 
La peinture m’est alors apparu être un choix intéressant, de par 
ses opportunités d’embauches et par le coté esthétique du métier.
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 Que pensez-vous du secteur du bâtiment ?

 Les opportunités d’évoluer dans sa carrière sont plus rapides. On peut prétendre à 
un meilleur salaire. Avec des responsabilités aussi. Le métier n’en devient que plus 
passionnant : Gérer une équipe, les relations humaines, ce sont des choses fortes. La 
voie professionnelle permet aussi une bonne insertion, aujourd’hui j’ai un poste dans 
une entreprise leader sur le marché toulousain.

 
Avez- vous repris des études ou suivi des formations après 
vos débuts professionnels ? Si oui, pour quelles raisons /             
motivations ?

 

 Aviez-vous imaginé arriver au niveau de qualifi cation que 
vous avez atteint en fi n d’études ? 

Oui, sans stresser, étape par étape, ça marche au premier diplôme, on tente 
le Bac pro puis le BTS. J’ai effectué mon parcours avec des amis passionnés 
comme moi, petit à petit un réseau s’est crée.  Aujourd’hui nous sommes dans des               
secteurs différents mais nous sommes tous restés dans le domaine de la peinture.

Oui, une formation Conducteur de Travaux en alternance avec mon entreprise.
Elle me semblait importante pour compléter le BTS, je suis très satisfait du BTS mais 
cette formation a un coté plus proche du métier de Conducteur de Travaux. Le coté 
alternance est très important.
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 Quel poste / fonction occupez-vous aujourd’hui ?▼

 Apprenti Conducteur de Travaux : Cela consiste à piloter son chantier, en gérer le coté humain et 
fi nancier, les matériaux, les délais, les travaux supplémentaires. On peut avoir jusqu’a une dizaine 
de chantier à la fois, cela demande beaucoup d’implication, d’organisation, de communication 
avec le client/chef/ ouvrier/direction. Responsabilités fi nancières et humaines.
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