
Communiqué de presse

Jérémie mosnier élu président de 
l’Association ouvrière des Compagnons 

du devoir et du Tour de France
Jérémie Mosnier devient président de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France lors des 80es assises internationales du compagnonnage le 20 avril 2018 à 
Poitiers. Âgé de 39 ans, et Compagnon menuisier du Devoir, Jérémie Mosnier est à la tête de 
deux entreprises de menuiserie rassemblant 16 salariés, dans la région albigeoise.

À la suite de son élection, il a affirmé sa volonté de mettre 
le compagnonnage au service de la jeunesse et de l’avenir 
de celle-ci en :

 – doublant le nombre d’apprentis formés par 
l’association pour atteindre 10 000 à l’horizon 2022 ;

 – expérimentant de nouvelles formes d’apprentissage, 
en mettant à profit notamment les outils pédagogiques 
numériques.

Entré chez les Compagnons du Devoir en tant qu’apprenti 
pour préparer un CAP en menuiserie agencement, il y a 
poursuivi son parcours jusqu’au brevet de maîtrise, com-
plété par un titre de maître artisan et un diplôme d’ingé-
nieur professionnel en génie civil du bâtiment.

Après son Tour de France, il a assumé plusieurs missions 
bénévoles au sein de l’association, pour son corps de mé-
tier ou sa région. Depuis 2015, il était membre du Conseil 
(bureau de l’association), au titre de conseiller au Collège 
des métiers (organe en charge de la recherche, la forma-
tion, la rencontre et la mémoire, pour l’ensemble des mé-
tiers de l’association).

En parallèle et au cours des dernières années, il a rempli plusieurs mandats locaux au sein d’orga-
nisations professionnelles.

Il succède à Bertrand Nauleau, élu Premier conseiller en avril 2013.
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À propos des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF)

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF) est une association de loi 1901 recon-
nue d’utilité publique. Elle réunit des femmes et des hommes de métier mobilisés autour d’un même idéal : permettre à 
chacun de s’épanouir dans et par son métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.

En tant qu’organisme de formation initiale et continue, elle vise à transmettre aussi bien des savoirs et savoir-faire (par 
l’apprentissage d’un métier) que des savoir-être (par le partage de valeurs, telles que la solidarité, la fraternité et la généro-
sité). Au-delà de la formation, le compagnonnage est une expérience professionnelle, humaine et culturelle.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France sont présents dans 30 métiers et 6 filières : bâtiment, industrie et métal-
lurgie, matériaux souples, aménagement et finition des bâtiments, métiers du vivant et métiers du goût. Actuellement, 
près de 10 000 jeunes y suivent un parcours de formation en alternance en entreprise.

Pour en savoir plus

 � Rendez-vous sur le site des Compagnons du Devoir : http://www.compagnons-du-devoir.com

 � Pour rejoindre les Compagnons du Devoir et du Tour de France sur leurs réseaux sociaux :
 – Facebook : https://www.facebook.com/CompagnonsDuDevoir
 – Twitter : https://twitter.com/les_compagnons
 – LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/les-compagnons-du-devoir
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