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44èmes Olympiades des Métiers 

Remise des prix dans les catégories 

Constructeurs de routes 

Constructeurs de canalisations 

 

C’est sur le Mondial des Métiers que se dérouleront cette année, les 5 et 6 février 2016, les 

sélections régionales des 44èmes  Olympiades des Métiers dans les catégories 

 

Constructeurs de Routes  

Constructeurs de Canalisations 
 
 

Les compétiteurs : 18 jeunes d’Auvergne et de Rhône-Alpes vont ainsi avoir une occasion unique de 

mettre en avant leur savoir-faire et de montrer la formidable richesse de ces métiers. 

 

Les 18 compétiteurs auront à réaliser un ouvrage en un temps limité de 8 heures. Les jurys, 

composés de formateurs et de professionnels, évalueront ensuite les ouvrages sur la base de 

plusieurs critères tels que l’implantation, l’aspect général de l’ouvrage, l’organisation du poste de 

travail, la sécurité… 

 

Jean-Marc CORNUT, Président de la FRTP Rhône-Alpes 

Philippe PUTHOD, Président du SPRIR Rhône-Alpes 

Raymond MIDALI, Président de Canalisateurs du Sud-Est 
 

ont le plaisir de vous inviter à 
 

La Remise des Prix 

Samedi 6 février 2016 à 17h00 
Sur l’Espace Olympiades Travaux Publics - Stand C1 Hall 4.2 Allée C 

Eurexpo Lyon - Boulevard de l’Europe - 69689 Chassieu cedex - France 

Cocktail servi à 18h00 

 

 

Les entreprises de Travaux Publics ont un rôle central dans le fonctionnement de notre société. Elles 

sont au cœur de la performance des infrastructures françaises, construisent les réseaux de demain et 

sont porteuses de valeurs sociales fortes. 

 

Les Olympiades des Métiers sont ouvertes à un éventail très large de jeunes quel que soit leur 

statut et valorisent la profession dans ce qu’elle a de plus noble : sa jeunesse ! 

 

 


