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Aperçu des cinq épisodes 
 
Épisode 1: Introduction – Le 3 septembre 2017 
Les quatre héros de la construction sont présentés dans le premier épisode. Kevin s’entraîne pour 
le Mondial à Abu Dhabi, Nadja est la seule femme sur le chantier d’Oberhänsli – et le soir, il n’y 
que des femmes au manège où elle fait de la voltige. Nando, qui veut faire carrière dans la 
construction, travaille sur un chantier routier avec le contremaître, Silvan. En privé, le fou du volant 
aime se déplacer dans sa VW sportive. Marc est tiraillé entre son hobby et son travail: il doit 
renoncer à une sortie en motocross pour aller à la cabane du Spannort (à 1956 m d’altitude) en 
hélicoptère.  
 
Épisode 2: Carrière dans la construction – Le 20 septembre 2017 
Nando, apprenti constructeur de routes, est en train de gagner ses premiers galons chez Eberhard 
et veut devenir directeur plus tard. A la différence de son supérieur Silvan, le contremaître, qui 
n’échangerait jamais le chantier pour un travail de bureau. Markus Strub est déjà directeur chez 
Gebrüder Hallwyler et doit repenser toute la planification car le client a exprimé un souhait insolite. 
Résultat? Arrêt des travaux! Kevin, apprenti sur le chantier, est agacé et préférerait continuer à 
travailler. Le chef de Marc, Ambros Gasser, lui demande de remplacer un collaborateur malade et 
de renoncer donc à ses plans pour aller à la cabane du Spannort en hélicoptère. 
 
Épisode 3: Travail d’équipe – Le 27 septembre 2017 
Marc atterrit à la cabane du Spannort et doit s’entendre avec les gars qui sont déjà sur place: mais 
il a oublié d’amener le sac de Christian, ce qui n’est pas bien reçu. Et, pour couronner le tout, il n’y 
a ni WLAN ni connexion Internet mobile là-haut. Va-t-il tenir le coup? Nadja est souvent la seule 
femme sur le chantier et les hommes doivent d’abord s’habituer à elle. Peut-on lui confier ça? A-t-
elle suffisamment de force? En voltige, un hobby qu’elle pratique au plus haut niveau, Nadja est la 
femme forte qui doit hisser sur ses épaules les femmes plus jeunes.  
 
Épisode 4: Apprentissage – Le 4 octobre 2017 
Chez Marc, les choses deviennent stressantes. Il doit préparer en vitesse avec Fabio et Christian 
une plateforme pour le conteneur avant qu’un changement de temps imminent ne rende le travail 
impossible à la cabane du Spannort. Plus que jamais, il faut travailler en équipe. Le groupe y 
parviendra-t-il à temps? Nadja montre des signes de faiblesse inhabituels lors des préparatifs aux 
examens dans la halle des maçons de Gossau. Son instructeur, Christian Steingruber, la force à 
s’entraîner. Nadja s’entraîne assidûment et entend même les rappels constants de Christian dans 
ses rêves! Chez Hallwyler, ça avance enfin, les travaux reprennent. Kevin peut respirer. 
 
Épisode 5: Du béton dans le sang – Le 11 octobre 2017 
Kevin dispute, pour se préparer au Mondial, une épreuve avec son concurrent de Suisse romande, 
Loïc. Elle consiste à maçonner le Cervin, une tâche difficile! Son coach, Ruedi, incite Loïc à tester 
Kevin et à le distraire. Kevin réussira-t-il à se concentrer? Ou va-t-il se laisser distraire par Loïc? La 
fête d’adieux de Kevin, qui va bientôt partir à Abu Dhabi pour le Mondial, est organisée en même 
temps. Le contremaître Dätwyler est très ému quand il retrace le parcours professionnel de Kevin. 
Il le connaît depuis qu’il est tout petit.  
 
Les WorldSkills Competitions auront lieu par la suite à Abu Dhabi. Vous pourrez suivre en direct 
sur YouTube du 15 au 18 octobre 2017 comment s’en sort Kevin Hofer, le champion suisse des 
maçons. 
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