Meggy VANTYGHEM a obtenu son CQP TPRN le 07 juillet dernier.
Première Femme Cordiste à avoir obtenu cette certification professionnelle que nous sommes fiers d’avoir
accompagné dans ce beau projet.

Bonjour Meggy, peux-tu nous décrire ton parcours professionnel ?
Meggy

J’étais éducatrice spécialisée et cela fait 3 ans que je me suis réorienté vers les travaux
d’accès difficiles.
J’ai commencé par deux saisons en parc accrobranche que j’ai poursuivie par de l’élagage à la suite
de mon CS élagage passé Châteauneuf du Rhône. J’ai passé mon CQP Cordiste puis mon CATC et j’ai
travaillé en urbain, en silos et j’ai commencé à travailler en TP depuis septembre 2020
Qu’est qui te plait dans le TP. ?
Après mon expérience en élagage, je me suis rendu compte que j’aimais bien
travailler en extérieur.
Le coté minéral m’attire et la diversité des paysages et de l’environnement ne laisse pas de place
à la monotonie. Enfin, je trouve que toutes les étapes de chantiers sont intéressantes : purger,
dévégétaliser, forer, injecter, monter des ouvrages différents. Il faut tout savoir faire et c’est très
motivant.
Meggy

Tu es la première femme à obtenir le CQP TPRN. Peux-tu dire que ce métier
est habituellement réservé aux hommes, à cause de sa pénibilité ?
Pas du tout. Je sais que de plus en plus de femmes aspirent à travailler dans le TP.
La problématique c’est que sans acquis, sans compétences, sans préparation, sans
mécanisation, ce métier est difficile pour tous les ouvriers autant les hommes que les femmes.
Si tu organises ton poste de travail, tu peux même améliorer ton rendement tout en minimisant
la pénibilité. Bien sûr qu’il faut s’entretenir car avec une bonne hygiène de vie, c’est plus
simple. Mais c’est le cas pour tous les métiers.
Meggy

Pour toi, la formation avait du sens ?
Oui car je devais approfondir mes connaissances. Tout le monde à sa manière de
faire et pour moi, je devais associer théorie et pratique pour travailler efficacement plutôt que
de m’adapter en permanence aux pratiques et particularités des entreprises.
Meggy

Tu m’as parlé d’efficacité et de rendement. Avec les compétences de TPRN,
tu penses vraiment que tu vas pouvoir améliorer l’efficacité des chantiers TP RN ?
Je pense sincèrement que oui. C’est important. Par exemple, je comprends
aujourd’hui pourquoi et comment les machines de forage sont adaptées au terrain. C’est plus
facile pour moi de comprendre le sens de mon action plutôt que de respecter les directives
sans comprendre le bienfondé des choix du chef de chantier.
Meggy

Que vas-tu retenir de plus important à l’issue de ta formation TPRN ?
?

Qu’il faut etre humble dans ce métier, qu’il faut toujours requestionner sa pratique et
que nous n’avons jamais fini d’apprendre. C’est très important de s’adapter aux évolutions de
notre métier. Tant au niveau technologique que règlementaire. Ce qu’il ne faut surtout pas
oublier la sécurité. C’est primordial, c’est essentiel.
Meggy

Tu as passé le CQP TPRN à l’issue d’un cursus de formation. Tu
recommandes ce choix ?
Meggy

Bien-sûr. Malheureusement, cette formation est trop méconnue et je pense qu’elle
devrait s’enchainer rapidement après le CATC ou le CQP TC pour les techniciens qui veulent se
spécialiser dans les TP RN.

