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Amandine CHARLERY reçoit le Prix du Mérite en récompense de sa 

mobilisation sur le stand BTP du Mondial des Métiers 2015 
 

 

Ce mardi 31 mars 2015, dans les locaux de la FFB Région Rhône-Alpes, Amandine CHARLERY, jeune 

apprentie en 1ère année de Brevet Professionnel Peinture et Revêtement au CFA BTP Rhône en 

apprentissage dans l’entreprise Jazz Déco à Pontcharra-sur-Turdine a reçu des mains de Nicolas 

GRANDAY, Directeur de PRO BTP Rhône-Alpes Bourgogne-Auvergne le Prix du Mérite du stand BTP 

du Mondial des Métiers 2015. L’occasion pour la FFB Région Rhône-Alpes de souligner que la 

profession continue à recruter en Rhône-Alpes 2000 jeunes par an malgré une conjoncture très 

défavorable à l’emploi. 

 

Amandine CHARLERY, 20 ans, est passionnée par la peinture intérieure 

Très tôt, Amandine CHARLERY a été attirée par les travaux manuels. Avec la peinture, elle associe cette 

attirance à l’esthétisme et à son goût pour la décoration. Avec beaucoup de détermination, Amandine 

CHARLERY entre dans un milieu exclusivement masculin où elle a été à sa grande surprise très bien 

accueillie, loin des clichés machistes habituels…. Elles sont d’ailleurs 4 filles dans son établissement qui 

compte 900 élèves, et cela ne la dérange en rien quand les clients découvrent… une jeune fille au bout 

du pinceau ! « Sur le chantier, on me confond parfois avec la cliente ! précise Amandine en souriant avec 

simplicité. » 

 

L’effort et l’animation du stand BTP récompensée 
Parce que la reconnaissance est source de motivation, l’ensemble des acteurs de la profession du BTP 

a confié à Nicolas GRANDAY, Directeur PRO BTP Rhône-Alpes Bourgogne-Auvergne la charge de 

remettre ce prix. Amandine CHARLERY s’est ainsi vu attribuer un Séjour d’une semaine dans un 

Village-Vacances offert par PRO BTP, les 15 autres jeunes ont reçu des Clés USB et des Sacs à dos 

offerts par la Fondation du BTP. 
 

Marqué par de nombreux espaces interactifs de démonstration aux couleurs de l’innovation, de la 

créativité et de la construction durable, le Stand BTP a fait partie cette année encore des stands les 

plus fréquentés du Mondial des Métiers qui s’est déroulé à Eurexpo Lyon du 12 au 15 mars 2015 qui a 

totalisé 108 983 visiteurs en 4 jours. 
  

C’est le résultat de l’implication de 150 jeunes élèves et apprentis et de leurs formateurs 

pendant 4 jours. « Pleinement investis dans l’animation de leur stand, ces jeunes élèves et apprentis  

portent haut les couleurs des métiers du BTP ; ils sont témoins de leur orientation professionnelle, de la 

formation qu’ils ont choisie et des métiers qui les passionnent ! souligne Sophiane BOUCHETOB, chargé 

de mission Emploi Formation de la FFB Région Rhône-Alpes, en rappelant l’importance du rôle joué par 

les formateurs qui transmettent quotidiennement leur passion. Merci à eux ! » 

 

L’occasion également de remercier les organisateurs du Stand BTP : le Réseau des Centre de Formation 

des Apprentis CCCA BTP en Rhône-Alpes, les lycées, les Ateliers de production, le GRETA, l’Association 

Ouvrière des Compagnons du Tour de France (AOCDTF), Maisons Familiales Rurales (MFR), la 

Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB) et le soutien de la Fondation du BTP 

pour son partenariat, en présence des représentants de la CAPEB Rhône-Alpes, de la FRTP Rhône-

Alpes, de la Fédération Rhône-Alpes SCOP BTP et de l’AROM (association Rhône-Alpes pour 

l’Orientation et la promotion des Métiers), organisatrice du Mondial des Métiers, réunis pour faire le 

bilan du Stand BTP et préparer la prochaine Edition 2016. 
 

 

▪ SARL Jazz Déco, Mr Jason MOLLICONE, La Croisette, 69490 Pontcharra sur Turdine 

▪ ACORA Rhône-Alpes : structure fédérative composée de la Fédération Française du 

Bâtiment Région Rhône-Alpes, la Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes, 

la CAPEB Rhône-Alpes et de la Fédération Rhône-Alpes SCOP BTP 
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