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WORLDSKILLS KAZAN 2019 

SAMANTA KÄMPF 
24 – Ebéniste 
 
8505 Dettighofen (TG) 
 
Entreprise formatrice 
Herzog Küchen AG 
8508 Homburg (TG) 
 
Employeur 
Herzog Küchen AG 
8508 Homburg (TG) 

Mon épreuve de compétition à Kazan en quelques 
mots : 
A Kazan, je dois fabriquer un meuble d’après le plan qui 
m’est remis. Il est conçu de sorte que nous devions faire 
appel à différentes techniques de notre métier pendant la 
compétition. Il faut avoir de la dextérité et savoir travailler 
avec précision.  
 
Comment en êtes-vous arrivée à exercer cette 
profession ? 
J’ai toujours su que je voulais faire un métier manuel. Dès 
que j’ai découvert cette profession, c’était clair pour moi 
que c’était ce que je voulais faire. 
 
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ? 
La variété du quotidien et le bois me plaisent beaucoup. Je 
suis fascinée de voir ce qu’on peut créer avec un bout de 
bois et un peu de patience. 
 
Trois choses que j’aime... 
Regarder un bon film, bien manger et faire du ski. 
 
 

Comment vous êtes-vous qualifiée ? 
J’ai toujours réussi à m’imposer dans les différentes 
compétitions, jusqu’à en arriver aux SwissSkills, où j’ai pu 
me qualifier pour les WorldSkills 2019, à Kazan. 
 
Quel entraînement suivez-vous pour les WorldSkills 
de Kazan ? 
Je vais perfectionner ma technique sous la supervision de 
mon expert. Une grande partie de mon plan 
d’entraînement consiste à m’exercer à différents 
processus. Je me familiariserai aussi avec différents outils 
afin de toujours pouvoir trouver celui qui est le plus 
adapté. 
 
Quelles sont vos attentes ? 
Je pense que cet événement sera impressionnant et 
captivant. J’aimerais en profiter pour faire le plein 
d’expériences et donner le meilleur de moi-même. 
 
Quels sont vos objectifs après les championnats du 
monde ? 
Après les WorldSkills, j’aimerais me détendre quelques 
jours. Je déciderai ensuite quelle sera la prochaine étape 
de ma vie professionnelle. 

PROFIL DE LA PARTICIPANTE 


