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Éditos

Cette 45e WorldSkills Competition a un attrait tout particulier pour WorldSkills France. Nous 
nous rendons cette année à Kazan pour décrocher un maximum de médailles avec les jeunes de 
l’Équipe de France des Métiers, mais aussi défendre la candidature de la France pour l’organisa-
tion de la WorldSkills Competition à Lyon en 2023. Ce double objectif nous motive chaque jour 

et nous pousse à donner à l’image des jeunes champions, le meilleur de nous-mêmes.

L’Équipe de France des Métiers 2019 s’est préparée avec détermination pendant plusieurs mois pour 

défendre les compétences et les savoir-faire français afin de porter haut les couleurs de notre pays. Nos 

42 jeunes professionnels ont le talent et le courage nécessaires pour atteindre la plus haute marche du 

podium et accomplir leur rêve. 

Et pour les aider à atteindre leurs objectifs, nous avons mis toutes les chances de notre côté en les entou-

rant d’un encadrement spécifique dédié à leur réussite. Ils sont délégués techniques, experts métiers, 

coachs sportifs, chefs d’équipe, centres d’excellence, membres et partenaires mais aussi le staff de 

WorldSkills France à être pleinement mobilisés et motivés pour les aider dans cette recherche d’excellence. 

Nous essaierons ensemble d’être les meilleurs malgré les 1 600 compétiteurs des 79 autres nations prêts, 

eux aussi, à relever le défi de ces 4 jours de compétition. Nous mettrons toute notre énergie de sorte que 

tous ceux qui dans notre pays croient en la jeunesse, en les métiers et en une vie extraordinaire faite pour 

l’avenir, puissent se réunir dans le cadre hors du commun de la WorldSkills Competition pour imaginer 

une autre image et une autre approche des métiers. 

Ensemble nous devons participer avec dynamisme à cette aventure et la faire connaître et reconnaître de 

tous, parce que notre pays, parce que notre jeunesse, parce que l’avenir de nos enfants le méritent bien. 

ÉDITO DE MICHEL GUISEMBERT 
PRÉSIDENT DE WORLDSKILLS FRANCE

Michel GUISEMBERT
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L'enseignement professionnel et en particulier l'apprentissage méritent d'être reconnus comme une voie 

de passion, d'excellence et d'avenir pour les jeunes, leurs familles et les entreprises. C'est pourquoi le 

gouvernement avec tous les acteurs concernés (entreprises, branches professionnelles et régions), s'est 

engagé dans une mobilisation sans précédent en faveur de l'orientation des jeunes vers l'apprentissage, 

et dans une transformation profonde de notre système d'enseignement professionnel. 

Je me suis personnellement engagé aux côtés des équipes françaises de WorldSkills, car il 
n'est pas de meilleurs ambassadeurs de l'apprentissage que tous ces jeunes compétiteurs, 
qui montrent leur créativité, leurs formidables qualités professionnelles et leur bonheur de 
s'épanouir dans un métier technique à l'occasion des compétitions locales, nationales et inter-
nationales des WorldSkills. 

Le Mouvement WorldSkills œuvre depuis longue date en faveur de l'enseignement professionnel et de 

l'apprentissage, au travers des compétitions organisées dans le monde et en animant un réseau dyna-

mique de 80 pays membres. WorldSkills France a exprimé lors de votre dernière Assemblée générale le 

souhait de la France de se porter candidate pour l'organisation des finales mondiales des Olympiades 

des Métiers en 2023. 

J'ai le plaisir de confirmer le plein soutien de la France à cette candidature pour faire de cette compéti-

tion en 2023, un magnifique moment de promotion des métiers et de rencontres fraternelles entre les 

jeunes et leurs accompagnants du monde entier. Aux côtés du mouvement WorldSkills, nous souhaitons 

contribuer à développer l'enseignement professionnel et offrir des perspectives d'avenir positives à la 

jeunesse dans le monde.

LA LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
EMMANUEL MACRON, POUR WORLDSKILLS FRANCE
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La WorldSkills Competition,  
un tremplin professionnel

FICHE D’IDENTITÉ DE LA COMPÉTITION WORLDSKILLS

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 1600 compé-
titeurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, qui s’affrontent dans une cinquantaine de métiers mobilisant des 
savoir-faire allant de ceux du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimen-
tation, les Services, la Communication et le numérique ou encore les métiers du Végétal. Il s’agit donc d’une occasion 
unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image juste, vivante et dyna-
mique des métiers d’aujourd’hui.

L’objectif principal de cette compétition est la promotion de la formation professionnelle et des jeunes qui s’y engagent, 
l’un des outils majeurs du développement social et économique.

La WorldSkills Competition crée aussi l’opportunité pour les leaders d’opinions de partager les informations essentielles 
et les bonnes pratiques, en lien avec les industries concernées et la formation professionnelle. Ce sont ces nouvelles 
idées et ces procédés inédits qui éveilleront des vocations chez les jeunes étudiants et les orienteront vers des carrières 
d’expertises techniques et technologiques, contribuant ainsi à concevoir un meilleur avenir pour tous.

Inspirer
les jeunes à travers le monde pour développer leur passion 
pour leur métier.

Développer
leurs compétences.

Influencer
les industries, les gouvernements et les formateurs dans leur coopération 
et leurs recherches.
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FOCUS SUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL WORLDSKILLS

Les 80 membres du mouvement international connectent deux tiers de la population mondiale. D’ici à 2030, 
l’organisation internationale et ses membres inspireront et soutiendront plus de 100 millions de jeunes, à travers le 
monde, dans la pratique de leurs compétences.

   Afrique du Sud

   Allemagne

    Arabie Saoudite

   Argentine

   Arménie

   Australie

   Autriche

   Bangladesh

    Barbade

    Bahreïn 

   Belgique

   Biélorussie

    Brésil

    Brunei

   Canada

   Chili

   Chine

    Colombie

   Corée du Sud

   Costa Rica

   Croatie

    Danemark

   Egypte

    Émirats Arabes Unis

   Équateur

   Espagne

    Estonie

    États-Unis

   Finlande

   France

   Géorgie

    Hong Kong, Chine

    Hongrie

    Inde

   Indonésie

   Iran

   Irlande

   Islande

   Israël

    Italie

   Jamaïque

   Japon

   Kazakhstan

    Koweït

   Lettonie

    Liechtenstein

    Luxembourg 

    Macao, Chine

   Malaisie

   Maroc

   Mexique

   Mongolie

   Namibie

   Norvège

    Nouvelle-Zélande 

   Oman

    Pakistan

   Palestine

    Paraguay

   Pays-Bas

   Philippines

   Pologne

   Portugal

    République  
Dominicaine 

   Roumanie

    Royaume-Uni

   Russie

   Singapour

   Sri Lanka

   Suède

       Suisse

    Taïwan, Chine

   Thaïlande

    Trinité-et-Tobago

   Tunisie

   Turquie

   Ukraine

   Venezuela

   Vietnam

   Zambie

 Pays membres de WSI

 Pays non membres de WSI
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La WorldSkills Competition,  
un tremplin professionnel

L’IMPORTANCE DE CETTE COMPÉTITION

LA COMPÉTITION WORLDSKILLS EN CHIFFRES 

La WorldSkills Competition est une réelle aventure humaine et professionnelle qui pousse les jeunes compétiteurs à se 
surpasser et à faire rayonner les différents savoir-faire nationaux. C’est un évènement qui valorise certes l’excellence 
mais aussi la diversité. Il permet à nos jeunes professionnels de mesurer leurs compétences et de se confronter aux 
exigences internationales d’un marché du travail mondialisé.

Cette compétition est primordiale car elle touche du doigt les problématiques économiques actuelles et propose des 
solutions. Elle est tout d’abord un évènement clé dans la mise en lumière de la formation professionnelle et de l’impor-
tance de la bonne orientation de la jeunesse. L’échéance internationale permet non seulement de faire le point sur les 
niveaux de compétences à l’échelle internationale et de repérer les « best practices », mais elle est aussi l’opportunité 
pour les équipes encadrantes et les leaders d’opinions de pouvoir échanger sur l’avenir des jeunes et de la formation 
professionnelle.

Elle permet aussi l’incubation de jeunes talents. En cela, et par sa volonté de présenter et mettre en valeur les métiers et 
compétences de demain via la promotion des métiers en démonstration appelés « Future Skills » et l’intégration d’une 
catégorie Junior, c’est une compétition tournée vers l’avenir, qui a pour objectif d’utiliser la mondialisation pour opti-
miser le monde dans lequel nous évoluons.

45 éditions 
de la WorldSkills Competition 

69 années de compétition 
(de 1950 à 2019)

+ 5 400 compétiteurs 
sur les 5 dernières éditions

+ 80 pays 
ayant participé/participants

≈ 1M de visiteurs 
sur les 10 dernières années 
soit les 5 dernières éditions

une 30aine de métiers  
en compétition (années 70)

20 jours de compétition 
sur les 5 dernières éditions

+ 4 600 heures d'épreuves 
sur les 5 dernières éditions 
(20h de compétition  
x 46 métiers x 5 éditions)

+ 55 métiers en 
compétition (de nos jours)
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WorldSkills Kazan 2019, une 
compétition tournée vers l’avenir

LES CHIFFRES CLÉS DE LA COMPÉTITION

INFORMATIONS PRATIQUES

+ 1 600 
compétiteurs

+ 1 500 
experts métiers

+ 60 
pays participants

748 000 m2 de superficie 
du Parc des Expositions de Kazan

56 métiers 
en compétition

50 376 m2 
d'espace de compétition

4 jours  
pour démontrer leur talent

WorldSkills Competition Kazan 2019 
du 22 au 27 août 2019

Cérémonie 
d’ouverture

22 août à 19h30  
à la Kazan Arena

Prospekt Khusaina 
Yamasheva, 115 A, 
Kazan, Respublika 
Tatarstan, Russie, 

421001

Site web de l’événement : www.worldskills2019.com 

Cérémonie  
de clôture

27 août à 19h30  
à la Kazan Arena

Prospekt Khusaina 
Yamasheva, 115 A, 
Kazan, Respublika 
Tatarstan, Russie, 

421001

Compétition
du 23 - 26 août au Kazan Expo 
International Exhibition Centre

Kazan, Meridian st., 1a

200 000 
visiteurs attendus 

+ 1 232 heures d’épreuves 
tous métiers confondus
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WorldSkills Kazan 2019, une 
compétition tournée vers l’avenir

LES MÉTIERS REPRÉSENTÉS PAR 
L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS 

ALIMENTATION

› Boulangerie

› Cuisine

› Pâtisserie-Confiserie

› Service en Salle

AUTOMOBILE ET ENGINS

› Maintenance des matériels

› Peinture Automobile

› Technologie Automobile

› Tôlerie-Carrosserie

BTP

› Carrelage

› Charpente

› Construction Béton Armé

› Ebénisterie

› Installation électrique 

› Maçonnerie

› Menuiserie

› Métallerie

› Peinture et Décoration

› Plâtrerie et Constructions sèches

› Plomberie et Chauffage 

› Taille de Pierre

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE 

›  Administration des systèmes et des réseaux 
informatiques

› Arts graphiques et pré-presse

› Câblage des réseaux très hauts débits

› Imprimerie

INDUSTRIE

› DAO : Dessin Industriel

› Fraisage

› Intégrateur robotique (en démonstration)

› Maintenance aéronautique

› Production industrielle

› Réfrigération technique 

› Tournage

SERVICE 

› Bijouterie-Joaillerie

› Coiffure 

› Réceptionniste d’hôtellerie

› Mode et création 

› Soins esthétiques

VÉGÉTAL

› Art Floral

› Jardinier Paysagiste
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LES SITES DE LA COMPÉTITION

KAZAN EXPO INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE 

Le Kazan Expo International Exhibition Centre (le Parc International des Expositions de Kazan), soit l’in-
frastructure qui accueille la compétition WorldSkills Kazan 2019, a été spécialement construit pour la 

compétition. Etabli sur une superficie de 748 000m², à proximité de l’aéroport international de 
Kazan, ce parc des expositions est composé d’une zone de compétition, mais aussi d’un espace 
d’exposition, d’une galerie, de halls des congrès, de halls multi-usages, d’une zone VIP, d’un espace 
de détente, et d’un restaurant. Des espaces ouverts ainsi qu’un hôtel de 200 chambres ont aussi 
été conçus dans le complexe même de ce parc. La proximité de ce site avec l’aéroport international 
de Kazan, et le WorldSkills Village, où résident les compétiteurs et les experts durant la compéti-
tion, permet une logistique simplifiée en termes de transport.

WORLDSKILLS VILLAGE 

Tout au long de la compétition, les compétiteurs et les experts sont hébergés dans le 
WorldSkills Village, anciennement connu sous le nom d’Universiade Village. Ce dernier peut 
accueillir jusqu’à 14 000 personnes. Ce village a anciennement accueilli les sportifs participants aux 
27e Universiades d’été, une compétition internationale universitaire multisports organisée par la 
Fédération Internationale du Sport Universitaire, en 2013. De même, pour la période de la compé-
tition, le WorldSkills Park devient un lieu phare de la culture et du divertissement.

KAZAN ARENA

La Kazan Arena, dans laquelle aura lieu les cérémonies d’ouverture et de clôture, est un des 
stades qui a accueilli la Coupe du Monde de Football en 2018. Construit en 2013, sa capa-
cité est de 45 379 places.
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WorldSkills Kazan 2019, une 
compétition tournée vers l’avenir

LES SPÉCIFICITÉS DE WORLDSKILLS KAZAN 2019

POURQUOI KAZAN ? 

Kazan est la capitale du Tatarstan, et la troisième 
capitale de Russie. C’est l’un des plus grands centres 
économiques, scientifiques et culturels du pays. Kazan 
est située dans la partie européenne de la Russie, 820 
kilomètres à l’est de Moscou, sur la rive gauche de la 
Volga, à la confluence de la Kazanka et de la Volga. 
Environ 1,2 millions de personnes (de plus de 100 natio-
nalités différentes) y résident dans un environnement de 
diversité culturelle, religieuse et linguistique. La ville a 
célébré son 1000ème anniversaire en 2005. 

Toutes les raisons de considérer Kazan comme une ville 
jeune sont valables, puisqu’elle compte environ 200 000 
étudiants venant de 67 pays. Quelques-unes des plus 
prestigieuses universités russes y sont implantées, à 
l’image de l’Université Fédérale de Kazan, de l’Univer-
sité Tupolev et de l’Université Nationale de Recherche 
Technologique de Kazan. 

L’économie de la ville suit un chemin innovant : Idea 
Technopark, l’un des plus grands technoparcs 
d’Europe et le plus grand de Russie a été mis 
en place avec succès à Kazan il y a quelques 
années. La ville est sur le point de devenir le 
principal centre de technologies d’informa-
tion de tout le pays. 

La célébration de son 1 000e anniversaire, 
ainsi que l’organisation des Universiades 
d’été en 2013 ont transformé Kazan 
en une ville moderne. Trente nouvelles 
infrastructures sportives ont été construites 
pour les Universiades, dont le village des 
Universiades, soit le futur WorldSkills 
Village. Les visiteurs venant 
à Kazan bénéficient d’un 
nouveau terminal à l’aéro-
port, d’un train à grande 
vitesse reliant l’aéroport et le 
centre de la ville, de nouveaux 
hôtels et d’une amélioration 
considérable des transports 
en commun. De nouveaux 
espaces (parcs, squares, etc) sont 
régulièrement ouverts ou rénovés. 

Kazan a une vie culturelle dynamique : des événements 
annuels y ont lieu et rassemblent chaque année des 
milliers de visiteurs, comme le Festival International 
d’Opéra Feodor Chaliapin, le Festival International 
de Balle Rudolph Nureyev ou le Festival International 
White Lilac. Les neufs théâtres, trente-quatre musées, 
nombreuses galeries d’art, la salle de concert Saidashev 
et les deux orchestres philarmoniques sont autant d’op-
portunités de s’imprégner de l’art et de la culture russe. 

Après avoir accueilli les 27es Universiades d’été, Kazan 
est devenu une référence sur la scène internationale, et 
un hôte idéal pour des événements de toute envergure. 
Durant l’été 2015, Kazan a accueilli un autre événement 
majeur, les 16es Championnats du Monde de natation. 
En 2017, Kazan a accueilli des matchs de la Coupe des 
Confédérations de la FIFA en compagnie de Moscou, 

Saint-Pétersbourg et Sotchi, et a également fait 
partie des 11 villes russes accueillant des 

matchs pour le compte de la Coupe 
du Monde de la FIFA en 2018.
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LES MÉTIERS EN DÉMONSTRATION - FUTURE SKILLS  

Les Future Skills correspondent aux métiers en démonstration pour la compétition. Ces plus de 20 
métiers rassemblent les compétences émergentes, qui sont attenantes aux domaines de la 
production high-tech et de l’économie digitale. La Zone Future Skills est bâtie sur le modèle d’une 
« smart city », se basant sur les domaines-clés de l’activité, comme par exemple les Technologies de Production 
et d’Ingénierie, les Technologies de l’Information et du Digital, le Développement d’Energie, la Médecine, l’Agricul-
ture, les Transports, l’Art, et le Design. Ce sont 150 compétiteurs qui participent cette année aux Future Skills 2019. Les 
compétiteurs russes et étrangers fournissent ainsi aux spectateurs l’opportunité de voir les changements s’appliquant 
aux domaines de la technologie et de la production, et démontrent leurs compétences professionnelles innovantes. 

Une animation interactive en place dans la Zone Future Skills permet aux visiteurs de se familiariser avec l’histoire et le 
développement des compétences, ainsi que de découvrir les tendances-clés du développement technologique russe. 
Les spectateurs peuvent donc se livrer à un voyage interactif afin d’avoir un aperçu global des compétences 
qui seront nécessaires dans le futur pour bâtir sa carrière professionnelle dans un monde plongé dans le changement 
constant et rapide.

En savoir plus sur les Futurs Skills : https://worldskills2019.com/en/event/future-skills-2019/

LA COMPÉTITION WORLDSKILLS JUNIORS 

La compétition WorldSkills Juniors est destinée aux jeunes de 14 à 16 ans et aura lieu pendant la compétition WorldSkills 
Kazan 2019 au Parc des Expositions de Kazan du 22 au 27 août 2019. Cette compétition se déroule sous le couvert du 
mouvement WorldSkills Juniors. L’objectif principal de ce mouvement est de donner l’opportunité à des adoles-
cents de trouver leur objectif et leur passion, afin de les aider à construire leur futur. Seulement 5 jeunes, âgés 
de 14 à 16 ans, par catégorie participent à cette compétition. Tout comme pour la WorldSkills Competition Kazan 2019, 
le jeune sélectionné représente les couleurs et le savoir-faire de son pays. 

Cette année, la France participe pour la première fois à la compétition WorldSkills Juniors. Un jeune sélectionné lors 
d’une sélection française organisée par Raphaël Përrier, partenaire de WorldSkills France, est présenté pour le métier 

Coiffure. La compétition WorldSkills Juniors est une véritable occasion pour ces jeunes en formation de 
montrer leurs compétences et de découvrir l’univers des concours, une voie d’excellence pour les 

métiers de l’expertise et de la main.

La mission principale de la compétition WorldSkills Juniors est de donner à des élèves ou 
étudiants la possibilité de choisir consciencieusement la voie vers laquelle ils se dirigeront, 

et de trouver leur place rapidement sur le marché du travail.

En savoir plus sur les WorldSkills Juniors : 
https://worldskills2019.com/en/event/worldskills-juniors-2019/
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WorldSkills Kazan 2019, une 
compétition tournée vers l’avenir

LES SPÉCIFICITÉS DE WORLDSKILLS KAZAN 2019

LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE WORLDSKILLS KAZAN 2019

LES NOUVEAUX MÉTIERS DE LA WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019  

En addition des métiers traditionnellement présentés dans la compétition internationale, une nouvelle épreuve 
fait son apparition pour cette édition : l’épreuve Réceptionniste d’hôtellerie. L’objectif est ici encore de revaloriser 
un métier qui souffre injustement d’une image détériorée en raison des nombreuses contraintes l’entourant, comme 
les horaires décalés et le travail le week-end. La France compte environ 32 000 réceptionnistes d’hôtellerie sur tout le 
territoire, dont les missions principales sont l’accueil des clients et la garantie du bon séjour de ceux-ci. Les compétences 
principales mobilisées sont donc l’aisance à l’oral, le bon contact, et l’adaptabilité face aux diverses clientèles. A savoir, 
l’industrie du tourisme en France représente environ 7% du Produit Intérieur Brut (PIB), avec chaque année plus de 85 
millions de visiteurs internationaux, et que ce secteur à l’échelle mondiale est considéré comme un puissant moteur 
économique appelé à gagner en importance dans le futur. 

ONE SCHOOL ONE COUNTRY  

One School One Country est un programme éducatif visant la promotion des compé-
tences chez les jeunes, dans leur choix de carrière, et visant également les échanges 
culturels. Ce programme est mis en place depuis 2007.

One School One Country lie 57 écoles de la ville de Kazan, et des zones de Laishevsky et 
Zelenodolsky dans la République du Tatarstan aux équipes nationales participants à la compé-
tition. Les équipes nationales des pays-membres de WorldSkills visiteront les écoles, en y 
faisant découvrir leurs cultures respectives, se familiarisant également avec les traditions et la 
culture du pays organisateur de la WorldSkills Competition 2019. Ils y organiseront des ateliers 
travaillant sur des compétences, à destination des étudiants de ces institutions et visiteront la 
compétition. 

Cette journée d’échange se déroulera le 22 août 2019 à l’école « Kazan Gymnase 9 » pour 
l’Équipe de France des Métiers. L’école est membre du réseau des écoles partenaires de l’Ins-
titut français de Russie. 
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LES WORLDSKILLS CONFERENCES « SKILLS FOR CHANGE: BUILDING BLOCKS FOR IMPACTS »

La WorldSkills Conference 2019 sera tenue parallèlement à la 45e édition de la compétition WorldSkills, du 23 au 25 
août. Les jeunes professionnels participant à la compétition, les représentants des 80 pays participants, parmi lesquels 
des politiques, chercheurs, partenaires industriels, directeurs d’organisations éducatives, et représentants d’institutions 
liées au développement, se rassembleront lors de la Conférence. Cela sera pour eux une opportunité d’échanger autour 
des tendances économiques et technologiques, des systèmes de développement des vocations, et de la transformation 
du marché du travail. 

Les deux premiers jours de la WorldSkills Conference 2019 (Skills for Change: Building Blocks for Impact : Le change-
ment par les compétences) seront dédiés aux défis internationaux et aux solutions macro-régionales en ce qui 
concerne les ressources humaines au sein de l’économie du futur. La Conférence se transformera ainsi en une 
grande plateforme d’apprentissage et de partage des pratiques internationales, et une occasion de construire un réseau 
professionnel. 

Les participants de la WorldSkills Conference 2019 sont de véritables leaders du changement, ils sont sélectionnés 
selon des critères basés sur la compétition. Les équipes formées auront pour but de construire des projets visant au 
développement de l’écosystème éducatif national. Les vainqueurs auront ainsi accès aux meilleures mises en pratiques 
et expertises internationales, et assisteront à la Worldskills Conference 2019. Dans le cadre de ce programme de confé-
rence, les participants pourront se consacrer à la création de projets de développement, et incorporer les meilleures 

méthodes internationales dans leur système national.

En savoir plus sur les conférences : https://worldskillsconference.com/2019/
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La France, une nation engagée 
dans le mouvement WorldSkills

LA FRANCE EN COMPÉTITION DEPUIS 1953

C’est en 1953 que la France intègre le mouvement WorldSkills International, trois ans après les premières Olympiades 
des Métiers organisées en Espagne, en participant pour la première fois de son histoire à l’édition organisée cette même 
année à Madrid. Elle y engage un seul et unique compétiteur. Depuis plus de 65 ans, notre pays, via l’entité WorldSkills 
France, s’engage à honorer les valeurs de l’organisation, à défendre le savoir-faire français, et à mettre en lumière la 
formation professionnelle. Au fil de ces 44 éditions, la nation tricolore a engagé plus de 630 jeunes dans les différentes 
éditions de cette compétition internationale. Parmi ces titulaires, plus de 130 sont montés sur le podium pour faire 
rayonner la formation et les compétences françaises. 

Aujourd’hui, plus que jamais, la France continue de s’engager auprès du mouvement international pour inspirer les 
jeunes à développer leur passion pour leur métier et leurs compétences, et créer des opportunités d’échange pour les 
acteurs majeurs autour des sujets lié à la formation professionnelle. Déjà organisatrice de l’édition 1995, WorldSkills 
France réitère sa volonté de rendre visible l’engagement de WorldSkills International dans la Métropole de Lyon en 
2023, des jeunes compétiteurs et des équipes encadrantes, et de promouvoir la notion de compétences. En effet, le 
Président de la République Emmanuel MACRON a annoncé le 14 mars 2018 la candidature de la France à l’organisation 
de la WorldSkills Compétition en 2023 :

« Nous nous porterons candidat pour les WorldSkills 2023, la France sera candidate pour les organiser et nous 
serons la vitrine de cette excellence des métiers et de l’engagement que portent les jeunes au quotidien. »

La France candidate avec la Métropole de Lyon pour ville d’accueil face à la ville de Aïchi pour le Japon, le dossier sera 
présenté le 21 août prochain à Kazan lors du Grand Oral, en amont de la WorldSkills Compétition 2019.

Abu Dhabi  2017 5
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Leipzig  2013

Calgary  2009

Helsinki  2005

Séoul 2001

Sao Paulo  2015

Londres  2011

Shizuoka  2007

Saint-Gall  2003

Montréal 1999

Saint-Gall  1997

 Médaille d'Or           Médaille d'Argent           Médaille de Bronze           Médaille d'Excellence
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La formation professionnelle représente un véritable enjeu stratégique pour l'employabilité, la compétitivité et la crois-
sance durable de notre pays, cependant cette dernière souffre encore de beaucoup d’a priori en France. 

On constate cependant que ce type de formation voit un réel regain d’intérêt. De plus en plus d’acteurs, que ce soit des 
entreprises privées, des acteurs du système éducatif français, ou le gouvernement ont décidé de faire de la revalorisation 
de la formation professionnelle un objectif prioritaire. L’engagement de ces organismes, un pari gagnant puisque 
l’on constate non seulement une hausse du nombre de personnes poursuivant cette typologie de formation 
(+5.6% sur la période 2017/2018 selon le site de l’Actualité de la formation) et de l’intérêt porté par le grand public, 
mais aussi une véritable montée des compétences. Cela se traduit notamment par un niveau croissant de l’Equipe de 
France des Métiers sur les 10 dernières années, qui gagne compétition après compétition toujours plus de médailles, 
mais aussi par l’ouverture de la compétition à de nouveaux métiers, et par la hausse du nombre de candidats compé-
tents inscrits aux Sélections régionales et donc la hausse du niveau des Finales Nationales sur une grande partie des 
métiers représentés.

UNE MONTÉE DES COMPÉTENCES
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La France, une nation engagée 
dans le mouvement WorldSkills

RÉTROSPECTIVE SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES 
DE COMPÉTITION WORLDSKILLS

De 2009 à 2019 la France a participé à cinq compétitions internationales : Calgary 2009, Londres 2011, Leipzig 
2013, Sao Paulo 2015, et Abu Dhabi 2017. 

ELÉMENTS CLÉS

›  Sur ces dix ans de compétitions, la France a engagé 188 compétiteurs et a fait 130 médailles. Le nombre de podiums 
français a augmenté d’édition en édition. La France est passé de 7 podiums en 2009 à 12 podiums en 2017, avec une 
totalité de 45 podiums sur les 5 éditions et de 85 médailles d’excellence.

›  La France s’est positionnée dans le TOP 10 des nations depuis 10 ans. 

Coiffure 
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Charpente 
BTP

Taille de pierre 
BTP

Menuiserie 
BTP

Peinture et Décoration 
BTP

Imprimerie 
Communication et numérique

Carrelage 
BTP

Pâtisserie -Confiserie 
Alimentation

Art Floral 
Végétal

Plâtrerie et constructions sèches 
BTP

6e 6e

›  Selon les résultats de l’Equipe de France des Métiers sur les compétitions internationales depuis 2009, voici le top 10 
des métiers dans lesquelles nos tricolores performent :
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La #TEAMFR : 
les virtuoses de demain 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION POUR  
LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

Les Olympiades des métiers sont ouvertes aux jeunes professionnels de la France métropolitaine et des départements 
d’Outre-Mer, quels que soient leur statut ou leur formation. La seule condition que se voient imposer ces jeunes est 
d’avoir moins de 23 ans l’année de la compétition internationale, exception faite des candidats en Câblage des réseaux 
très haut débit, Intégrateur Robotique, Mécatronique, Maintenance aéronautique, Production Industrielle en équipe 
(anciennement MTC) et Sommellerie qui peuvent avoir moins de 25 ans l’année de la compétition internationale. Le 
processus de sélection en Equipe de France des Métiers s’effectue sur trois étapes différentes et commence à l’échelle 
régionale. 

toutes les années impaires

WORLDSKILLS COMPETITION EUROSKILLS COMPETITION

toutes les années paires

STAGE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET STAGE 
DE PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE

organisés dans les Centres d’Excellence et les partenaires de WorldSkills France

FINALES NATIONALES DES OLYMPIADES DES MÉTIERS

organisé par WorldSkills France en collaboration avec 
les partenaires et organismes membres

SÉLECTIONS RÉGIONALES

dans toutes les régions de France métropolitaine 
et d’Outre-Mer avec les Conseils Régionaux et les 

organismes membres de WorldSkills France

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION À LA COMPÉTITION

organisé par WorldSkills France pour tous les lauréats régionaux

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 
AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS

dans toutes les régions de France 
métropolitaine et d’Outre-Mer
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La #TEAMFR : 
les virtuoses de demain 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION POUR  
LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

ÉTAPE 1 : LES SÉLECTIONS RÉGIONALES 

Les sélections régionales sont organisées dans les régions de France Métropolitaine et d’Outre-Mer, par les Conseils 
Régionaux ou les organisations professionnelles. Supervisées par des jurys de professionnels et d’enseignants, elles ont 
pour but de sélectionner les meilleurs talents régionaux dans chaque métier, afin de participer aux Finales 
Nationales. 

Entre l’étape 1 et l’étape 2 est organisé le séminaire de préparation aux Finales Nationales, communément connu sous 
le nom de Module 1. Ce dernier a pour but de rassembler les 670 champions régionaux lors d’une conférence 
plénière, afin de les mettre en valeur mais surtout de les sensibiliser à ce qui les attend lors des Finales Nationales. Ces 
champions, regroupés par métier, ont ensuite la possibilité d’échanger avec leur expert métier respectif et peuvent ainsi 
bénéficier de leurs conseils quant aux épreuves et challenges qui leur seront proposés sur les 3 jours de compétition. 

ÉTAPE 2 : LES FINALES NATIONALES 

Les Finales Nationales représentent une étape majeure de la sélection et un moment incontournable pour les futurs 
membres de l’Equipe de France des Métiers. En effet, elles rassemblent les meilleurs compétiteurs et constituent 
les prémices de l’aventure internationale qu’est la WorldSkills Competition Kazan, et de l’expérience européenne 
des EuroSkills Graz 2020. Durant trois jours de compétition, les 670 champions régionaux sélectionnés en amont se 
sont réunis au Parc des Expositions de Caen, en Normandie, pour confronter leurs savoir-faire et mesurer leurs talents. 
Au final, seuls 41 médaillés issus de cette compétition ont été retenus en Equipe de France, non seulement grâce à leur 
savoir-faire et leur technique, mais aussi à leurs aptitudes à supporter la pression de la compétition et à gérer le stress 
de la préparation. 

Après les Finales Nationales des Olympiades des Métiers, les compétiteurs sélectionnés disposent de six mois pour se 
préparer à la WorldSkills Competition. Afin de les armer pour faire face à la pression et aux exigences de la compéti-
tion internationale, WorldSkills France a mis en place un programme qui conjugue 5 à 8 semaines d’entraînement 
technique dans les Centres d’Excellence WorldSkills France, encadrées par les Experts WorldSkills France, des 
professionnels reconnus et rompus aux compétitions internationales et 2 semaines d’entraînement sportif, physique 
et mental pour consolider l’Équipe de France des Métiers et aider les compétiteurs à résister au choc de la compétition. 

©
 R

ég
io

n 
N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e 

/ S
éb

as
tie

n 
Si

nd
eu



19

15+39+12+32+2 66+49+12
L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS 2019 EN CHIFFRES

ÉTAPE 3 :  LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 

La 45e édition de la WorldSkills Competition aura lieu du 22 au 27 août 2019 à Kazan (Russie). Pendant ces quatre 
jours de compétition, les membres de l’Équipe de France des Métiers devront se surpasser et aller puiser au plus 
profond d’eux-mêmes, dans l’espoir d’atteindre la plus haute marche du podium international. Appelés à défendre 
fièrement les couleurs de la France et son savoir-faire à l’échelle internationale, les 41 titulaires bénéficient des meilleurs 
encadrements et accompagnements tout au long de leur préparation supervisée par WorldSkills France, et ce depuis la 
fin des Finales Nationales en novembre 2018.

41+59
41% de l’Équipe  
de France a entre  
18 et 20 ans

59% de l’Équipe  
de France a entre  
21 et 25 ans

39% en contrat 
d’apprentissage 

15% en contrat de 
professionnalisation

12% en études

32% salariés

2% autre

66% souhaitent se lancer dans un projet 
entrepreneurial à l’avenir

49% souhaitent partir à l’étranger pour 
apprendre de nouvelles compétences

12% font parti des Compagnons du Devoir

Nombre de compétiteurs de l'Equipe de 
France répartis par région

1 2

33 2
7

5

5

112
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La #TEAMFR : 
les virtuoses de demain 

UNE PRÉPARATION PHYSIQUE, MENTALE ET TECHNIQUE 
POUR ATTEINDRE LES SOMMETS

A l’issue des Finales Nationales des Olympiades des Métiers, WorldSkills France et l’équipe d’encadrement ont pour 
mission de réunir les médaillés d’Or et d’Argent (voir de Bronze) afin de sélectionner, pour chaque métier représenté par 
la France à la WorldSkills Competition, le titulaire et le suppléant pour la compétition mondiale. Les jeunes médaillés 
sont, par la suite, mis à l’épreuve durant plusieurs semaines afin que WorldSkills France puisse déterminer les 
différents tempéraments, et évaluer leurs capacités et aptitudes en situation de compétition. A la fin de cette 
période de d’observation, WorldSkills France, avec l’expertise et le professionnalisme des Experts Métiers, est en mesure 
de nommer les titulaires et suppléants pour l’Equipe de France des Métiers. Ces derniers disposent de six mois pour se 
préparer à l’échéance internationale.

STAGES DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE (MODULE 2)

Par la suite, les titulaires, les suppléants, ainsi que le partenaire d’entraine-
ment sont appelés à suivre des stages de perfectionnement technique 
(Module 2), organisés par les équipes WorldSkills France. Ces stages 
se déroulent sur une période de 5 à 8 semaine non consécutive, 

durant lesquelles les Experts Métiers, des professionnels reconnus et 
rompus aux compétitions internationales, établissent un plan d'action 
pour optimiser la préparation technique de chaque compétiteur, au sein 

des Centres d’Excellence labellisés par WorldSkills France, des centres de 
formation pilotes et chez nos partenaires. 

Sélectionnés pour la qualité de leur formation et la performance de leurs 
équipements, ces Centres d’Excellence WorldSkills France (indiqués 

sur la carte ci-contre) ont un rôle prépondérant dans la prépara-
tion de ces espoirs français pour les compétitions internationales. 
Répartis dans toute la France, ils sont, pour la plupart, des centres 
de formation d’apprentis, des lycées ou d’autres organismes de 
formations sélectionnés pour la qualité de leurs formations.

Proméo Formation AFPI-
CFAI OISE - Administration 
des systèmes et des 
réseaux informatiques 
(BEAUVAIS)

CFA Eschau - Art Floral 
(ESCHAU)

Lycée Amblard - 
Bijouterie-Joaillerie 
(VALENCE)

Compagnons du Devoir - 
Boulangerie (BORDEAUX)

Lycée de Métiers 
CHARLES PEGUY - 
Câblage des réseaux très 
haut débit (EYSINES)

INNOVANCE - Câblage 
des réseaux très haut débit 
(MORTAIN)

BTP CFA Vendée 
AFORBAT - Carrelage  
(LA ROCHE SUR YON)

Fédération 
Compagnonnique 
Grenoble - Charpente 
(ECHIROLLES)

CFA Saint Herblain 
Coiffure (SAINT-HERBLAIN)

Compagnons du Devoir 
Construction béton armé 
(MONT SAINT AIGNAN)

Ecole de Ferrières en 
Brie - Cuisine (FERRIERES 
EN BRIE)

Lycée des Métiers 
d'Art - Ebénisterie (SAINT 
QUENTIN)

Pôle Formation Adour 
Fraisage (PAU)

Lycée Gutemberg 
Imprimerie (ILLKIRCH)

BTP CFA Ille-et-Vilaine 
Installation électrique 
(SAINT GREGOIRE)

Lycée le Fresne Angers 
Jardinier-Paysagiste 
(SAINTE GEMMES SUR 
LOIRE)

Compagnons du Devoir 
Copernic - Maçonnerie 
(ANGERS)

Aérocampus Aquitaine  
Maintenance Aéronautique 
(LATRESNE)

Lycée du Grésivaudan 
Maintenance Aéronautique 
(MEYLAN)

VESOUL AGROCAMPUS 
Maintenance des Matériels 
(VESOUL)

Compagnons du Devoir 
Menuiserie (ALBI)

Compagnons du Devoir 
Métallerie (MARSEILLE)

Lycée de la Mode - LPO 
F RENAUDEAU - Mode et 
Création (CHOLET)

Société DGF - Pâtisserie-
Confiserie (CHANTELOUP 
LES VIGNES)

CFA de la CMA des 
Côtes d'Armor - Peinture 
automobile (DINAN)

Lycée Pierre-Joël Bonté 
Peinture et Décoration 
(RIOM)

Centre de formation 
PLACO - Plâtrerie et 
Construction Sèche 
(VAUJOURS)

CCI Maine et Loire - 
Eurespace Formation 
Plomberie et Chauffage 
(CHOLET)

Compagnons du Devoir 
Production industrielle en 
équipe (COLOMIERS)

CFI - L'Ecole connectée 
au futur de l'industrie 
Réfrigération Technique 
(ORLY)

Lycée Alexandre Dumas 
Service en salle (ILLKIRCH)

IFPM - Soins esthétiques 
(NANTERRE)

Ecole d'Esthétique de 
Tours - Soins esthétiques 
(TOURS)

CFA ARA Montalieu 
- Taille de pierre 
(MONTALIEU VERCIEU)

CFAI Henri Martin 
Technologie automobile 
(LEZIGNAN-CORBIERES)

CFAA Mulhouse 
Technologie automobile 
(MULHOUSE)

Lycée Beau de Rochas 
Tôlerie-Carrosserie 
(BORDEAUX)

Ecole hôtelière 
du Périgord de la 
CCI Dordogne - 
Réceptionniste d’Hôtellerie 
(BOULAZAC)
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SEMAINES DE PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE

Parallèlement aux stages de perfectionnement technique, les membres de l’Équipe de France devront suivre deux stages 
d’une semaine de préparation physique et mentale (PPM), ayant pour objectif d’aider à créer un esprit d'équipe, de 
stimuler sa combativité, de gérer ses émotions en situation de stress, de dépasser ses limites et d’augmenter 
sa résistance à la fatigue. 

›  Du 10 au 16 mars 2019 au CREPS de Bourges (18)

›  Du 30 juin au 6 juillet 2019 au Centre Omnisport du Temple-sur-Lot (47)

À cette occasion, ils bénéficient également d’une préparation spécifique afin de gagner de l’assurance face aux médias 
auxquels ils seront exposés. L’Equipe de France des Métiers 2019 est composée de 41 titulaires, qui revendiqueront 
fièrement les couleurs de leur pays à la 45e WorldSkills Competition. Sur les 56 métiers représentés à la compétition, la 
France présente des compétiteurs dans 37 métiers.

Laura GEORGES, ancienne joueuse internationale de Football (188 
sélections), athlète EDF Entreprises et secrétaire générale de la 
Fédération Française de Football (F.F.F) : 

« Il y a surtout une envie de former un collectif qui émane de cette Équipe de 
France des Métiers. Des échanges que j’ai eus avec eux [lors de la première 
Préparation Physique et Mentale], j’ai pu constater que ce sont des jeunes qui 
ont envie de créer une famille, de créer une belle atmosphère entre eux, de 
former un vrai groupe. Que cette expérience leur serve humainement. […] 
Je suis de tout cœur avec eux. La seule chose que je leur souhaite c’est 
de montrer tout le talent qu’ils ont, simplement de pouvoir s’exprimer 
avec tout le plaisir qu’ils ont. De partager, en fait, leur talent ! »
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La #TEAMFR : 
les virtuoses de demain 

UNE PRÉPARATION PHYSIQUE, MENTALE ET TECHNIQUE 
POUR ATTEINDRE LES SOMMETS

SEMAINES DE PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE

J'interviens en 2 temps : 

›  Lors du 2e stage de Préparation Physique et Mentale je vois tous les compétiteurs à qui je fais un bilan postural (pour 
lequel j’utilise plutôt ma casquette d'ostéopathe), un état des lieux des blessures s'il y en a, afin de proposer des 
conseils personnalisés sur les étirements, l'alimentation, la récupération en lien avec ce que le coach, Stéphane, leur 
a déjà proposé, et je les oriente vers des confrères, médecins, podologues si nécessaire. Avant ce bilan, les éventuels 
blessés me contactent, et tous ont un questionnaire santé à remplir, ce qui me permet, toujours en relation avec 
Stéphane, de prioriser les compétiteurs lors de ma venue.

›  Le 2e temps d'intervention se passe lors de la compétition pour laquelle j'arrive la veille (avec une orientation de travail 
plus kiné). Là, je suis présente comme les Teams Leaders* et Stéphane, H24 : lors du réveil musculaire afin d'observer 
les éventuels blessés, les strapper si nécessaire ; sur le lieu de compétition toujours pour les observer, aider voire 
manipuler si nécessaire lors des temps de pause/repas ; et enfin le soir après la compétition pour les massages de 
récupération et gestions des blessures.

Leur mentalité, leur passion, leur implication, leurs valeurs m'enrichissent à chaque compétition. Et c'est toujours avec 
un grand plaisir que je retrouve l'encadrement qui véhicule ces mêmes valeurs.

Frédérique Schricke, kinésithérapeute  
de l’Équipe de France des Métiers : 

Travailler avec l'Équipe de France des Métiers est un réel plaisir et toujours un 
partage de moments forts ! Cette année correspond à ma 10e année d'enca-
drement (j'ai commencé à Calgary en 2009). En parallèle et de 2002 à 2017 
j'étais attachée à la Fédération Française d'Athlétisme.

Mon action est la même que celle que je peux avoir avec les athlètes de 
haut niveau : faire en sorte que les compétiteurs puissent donner le meil-
leur d'eux même physiquement en compétition grâce à un travail de 
prévention en amont, mais aussi de récupération, et de soins lors de la 
compétition. 

(*) un Team Leader est un chef d’équipe, ancien compétiteur qui accompagne le compétiteur et épaule le coach sportif.
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APPRENDRE À L'INTERNATIONAL

Afin de préparer les jeunes à faire face à la concurrence mondiale, WorldSkills France a mis en place des échanges 
internationaux. Les jeunes champions peuvent ainsi s’entrainer à l’étranger et se mettre en situation de compétition.

Certains membres de l’Équipe de France des métiers 2019 ont donc été invités sur les événements suivants :

 1      
Le candidat du métier Service en Salle était à 
Glasgow en Ecosse du 17 au 23 mars 2019 pour 
une démonstration.

 2     
Les candidats des métiers Carrelage, Installation 
Électrique, Maçonnerie et Réceptionniste d’hôtel-
lerie étaient en Belgique le 18 et 19 mars 2019, 
pour participer au Ciney Expo.

 3       
Les candidats des métiers Ebénisterie et Menuiserie 
étaient en Suisse à Rickenbach du 30 mars au 4 
avril 2019 pour une session d’entrainement.

 4     
Les candidats des métiers Charpente, Bijouterie-
Joaillerie, Mode et Création, et Soins Esthétiques 
ont participé aux Global Skills Challenge Australia, 
en Australie, du 9 au 15 avril 2019.

 5     
Le candidat du métier Peinture Automobile s'est 
entrainé à Stuttgart, en Allemagne, du 6 au 10 
mai 2019 pour participer à la SATA.

 6     
Les candidats des métiers Maintenance des 
Matériels et Tôlerie-Carrosserie participeront aux 
Finales Nationales WorldSkills Russie (WorldSkills 
Russia National Competition), du 20 au 24 mai 
2019.

 7     
Les candidats des métiers Boulangerie, Cuisine, 
Service en Salle, Technologie Automobile, 
Installation Electrique, et Maçonnerie participeront 
à la Belt and Road International Skills Competition 
(BRISC), à Chongqing en Chine, du 25 au 31 mai 
2019.

 8     
Le candidat du métier Pâtisserie-Confiserie partira 
au Brésil du 3 au 7 juin 2019 pour une session 
d’entrainement.

 9     
Le candidat du métier Peinture Automobile partira 
au Danemark du 18 au 20 juin 2019 pour une 
session d’entrainement.

 10     
Le candidat du métier Imprimerie partira à 
Heidelberg, en Allemagne, du 15 au 19 juillet 
2019 pour une session d’entrainement.
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Paroles d’anciens compétiteurs
WorldSkills France Champions
Quelques années après leur expérience de la WorldSkills Compétition, certains compétiteurs français d’Abu Dhabi 
(2017) et de la compétition de Sao Paulo (2015) reviennent sur leur expérience de la compétition, ce qu’ils en ont 
retiré et nous livrent leur vision du futur de la compétition. 

JIMMY ROSE, MÉDAILLE D’EXCELLENCE  
EN TECHNOLOGIE AUTOMOBILE  
(WORLDSKILLS ABU DHABI 2017)

WorldSkills est une expérience humaine incroyable mais surtout une belle 
aventure professionnelle. Ça nous apporte tellement de connaissance supplé-
mentaire à notre âge, ce qui m'aide déjà pour mon avenir.

De nombreuses opportunités professionnelles s'ouvrent après cette compé-
tition. Pour ma part j'enseigne mon métier en tant que professeur dans un 
centre de formation, ce qui me permet aussi d'avoir toujours un pied dans la 
compétition et être toujours impliqué à 100% avec WorldSkills France.

KÉRIM IBIS, MÉDAILLE D’EXCELLENCE  
EN MODE ET CRÉATION  
(WORLDSKILLS ABU DHABI 2017)

Cette compétition a été une réelle motivation pour moi. Elle est la preuve 
que l’on peut arriver à faire ce que l’on veut dans la vie, si on s’en donne les 
moyens.

L’après Abu Dhabi a été compliqué de mon côté. J’ai eu une période où je 
me suis senti seul, comme si tout s’arrêtait autour de moi. Mais un coup de 
téléphone a tout bouleversé. J’ai en effet reçu une offre de la part d’une très 
grande maison Haute Couture, pour venir faire un stage chez eux à Paris. 
Ainsi de fil en aiguille, après ce stage, j’ai commencé à travailler pour eux, et 
c’est toujours le cas depuis un an maintenant. Pour moi c’est un accomplisse-
ment, et je le dois en partie à la compétition WorldSkills.

ANAËLLE ARACIL, MÉDAILLE D’EXCELLENCE  
EN ARTS GRAPHIQUES ET PRÉ-PRESSE  
(WORLDSKILLS SAO PAULO 2015 )

On prend tous des habitudes pour s’entrainer, progresser en vue de la compé-
tition, et ce pendant des mois voire des années, et une fois la compétition 
terminée, c’est compliqué de retourner à notre « vie d’avant ». 

En parallèle de ma vie professionnelle, j’ai voulu continuer à être présente 
dans l’aventure WorldSkills et je me suis proposée pour être bénévole lors 
des évènements, tout en offrant mon aide au sein de l’équipe des métiers de 
l’expert en art graphique et pré-presse, Robin Gillet. Pour moi c’était impor-
tant de rester active dans le mouvement WorldSkills, cet environnement 
m’a été tellement bénéfique sur divers aspects, que ça soit professionnel ou 
personnel.

En tout cas, la WorldSkills Competition ne peut avoir que des beaux jours 
devant elle, surtout avec toutes les valeurs qu’elle communique, la valori-
sation et la mise en avant des métiers et compétences de chacun(e)s et des 
jeunes en général, surtout à une période où les formations professionnelles 
recommencent à avoir du succès et à faire rêver les plus jeunes.
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Paroles d’Experts métiers
WorldSkills France
Pour la préparation à l’international, l’Expert doit énormément échanger avec le candidat lors de toute sa prépara-
tion et doit constituer une équipe métier afin de pouvoir répondre à toutes les compétences nécessaires pour 
que le candidat puisse réussir la compétition internationale. Lors de la compétition l’Expert est juré international, il 
doit veiller à ce que les notes soient le plus juste possible envers l’ensemble des candidats et il est aussi là pour soutenir 
et défendre son poulain. 

QUENTIN OSTERROTH, EXPERT MÉTIER ET  
MÉDAILLE D’EXCELLENCE EN TOURNAGE 
(WORLDSKILLS LONDON 2011) 

C'est en participant à la WorldSkills Competition de Londres en 2011 que 
j'ai pris conscience de ce qu'était réellement ce concours. C'est en voyant 
l'état de professionnalisme, de concentration, d’exécution des gestes des 
autres nations. De l'envie de promouvoir un savoir-faire, une méthode, une 
technique, et en échangeant avec les autres délégations et coachs que j'ai 
pu constater l'implication des pays, des branches professionnelles et des 
personnes à promouvoir ces métiers.

En tant qu'Expert nous avons déjà des connaissances du métier, des compé-
titions et des standards internationaux. Dans mon métier, les machines 
deviennent de plus en plus performantes, les outils permettent d'aller 
plus vite, le métier est en perpétuelle progression. Être Expert métier c'est 
avant tout accompagner et guider un compétiteur pour qu'il exprime son 
plein potentiel lors de la compétition internationale. C'est mettre en avant 
un métier en mobilisant les branches professionnelles et les spécialistes du 
secteur. Ceci nécessite une implication constante dans l'écoute et l'analyse 
du monde professionnel. Nous les accompagnons dans leur progression 
technique en leur enseignant où ils peuvent être plus précis ou comment 
optimiser leur temps, en transmettant nos gestes, en maitrisant les nouveaux 
standards. Nous les accompagnons également dans leur épanouissement 
professionnel au quotidien. Une équipe est présente pour les pousser à se 
surpasser physiquement et mentalement. C'est un poste qui nécessite du 
temps et une grande implication, mais y a-t-il quelque chose de plus fort que 
de voir un jeune que l'on a entrainé monter sur le podium international ?

JUSTINE GAUBERT, EXPERTE MÉTIER ET 
MÉDAILLE D’ARGENT EN COIFFURE 
(WORLDSKILLS SAO PAULO 2015) 

Etant ancienne compétitrice, j’ai déjà connu la relation candidat-expert, ce 
qui a été une formidable aventure. L’expert est là pour nous rassurer, nous 
aider, optimiser notre temps de travail et nous aider à nous organiser dans 
nos différents entrainements.

Je suis ravie de pouvoir redonner ce que l’on a fait pour moi, le rôle d’Ex-
pert est un rôle clef pour la réussite du concours. L’implication de l’Expert 
commence dès les Sélections régionales afin d’aider et de suivre les coachs de 
régions pour pouvoir trouver les meilleurs candidats régionaux. À la suite de 
cela, l’Expert doit préparer les Finales Nationales afin de  trouver le meilleur 
représentant français dans son métier. Il doit également se renseigner sur ce 
qu’il se passe dans les autres pays afin de pouvoir se préparer au mieux. Lors 
des Finales Nationales, l’Expert est le métronome de toute la compétition, 
c’est à lui de faire attention à tout pour que cela se déroule dans les meil-
leures conditions et que le meilleur compétiteur puisse être choisi. Cela part 
de la réflexion du sujet, en passant par la répartition des points, jusqu’à la 
récolte des notes en salle de jury après chaque épreuve. L’Expert n’est jamais 
seul, il a autour de lui une équipe métier ainsi que des chefs d’ateliers sur la 
compétition pour le soutenir dans toutes ces démarches.
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Le réseau WorldSkills France
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT 

Coach / Préparateur physique et mental 
Stéphane Raynaud

Team leader : Yane-Nirina Randriamanantsoa

Team leader : Charles-Henri Moëc

Team leader : Marc Linotte

LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE

Délégué technique : José Fonseca

Superviseur technique : Guillaume Suteau

Superviseur technique : Marc Rousseau

Superviseur technique : William Brunie

Superviseur technique : Thierry Girardeau

Superviseur technique : Philippe Baucherel

L’ÉQUIPE PERMANENTE 

Président : Michel Guisembert 

Délégué général : Kader Si-Tayeb

Responsable du développement : Renaud Lacombe

Responsable technique : Arthur Iltis

Coordinateur métiers : Jérémy Arsicault 

Coordinatrice métiers : Marion Martin

Assistante projets département technique : 
Angélique Haddad

Responsable Communication : Isabelle Lejeune

Chef de projet événementiel stand : Nicolas Yvelin 

Secrétariat de direction : Sarah Tjega

Comptabilité : Chrystèle Rigot

Chef de projet Relations internationales :  
Aurélia Ruetsch

Chargée de mission Relations internationales :  
Aysel Gadenne 

Chef de projet Relations institutionnelles :  
Julien Meimon

Responsable Développement  Territorial : 
Guillaume Suteau

LES EXPERTS MÉTIERS
Boulangerie : 
Gael GRONDIN

 Cuisine : 
Bertrand BEDU

Pâtisserie-
Confiserie : 
Philippe 
BODDAERT

Service en 
salle : Pascal 
OBRECHT 

Maintenance 
des maté-
riels : Bruno 
MONGLON

Peinture auto-
mobile : Samuel 
GUINARD

Technologie 
automobile : 
Jérôme KUENTZ

Tôlerie-
Carrosserie : 
Jérémy 
LAGOUARDE

Carrelage : 
Davy REZEAU

Charpente : 
Jonathan 
LAHAYE

Construction 
Béton Armé : 
Frédéric MIQUET

Ebénisterie : 
Pierre BONIFAIT

Installation 
électrique : 
Jimmy 
DELAMARCHE

Maçonnerie : 
Jack MALINGE

Menuiserie : 
Loïc ROYER

Métallerie : 
Jérémy 
WEHRMULLER

Peinture et 
Décoration : 
Philippe 
PAILLARD

Plâtrerie et 
Constructions 
sèches : 
Christophe 
PEGNE

Plomberie et 
Chauffage : 
Philippe 
MONNIER

Taille de 
pierre : Olivier 
MAILLET

Administration 
des systèmes 
et des réseaux 
Informatiques : 
Benjamin 
CALLAR

Arts 
graphiques et 
pré-presse : 
Robin GILLET

Câblage des 
Réseaux Très 
Haut Débit : 
Philippe NICARD

Imprimerie : 
Dominique 
GENDRE

Contrôle indus-
triel : Thomas 
HANS

DAO-Dessin 
industriel : 
Sébastien 
WECXSTEEN

Fraisage : 
Jérémy INACIO

Maintenance 
aéronau-
tique : Philippe 
THINARD

Production 
Industrielle (en 
équipe) : Jean-
Baptiste HENRY

Réfrigération 
technique : 
Rémy DALET

Tournage : 
Quentin 
OSTERROTH

Bijouterie-
Joaillerie : 
Fabrice BOTELLA 

Coiffure : Justine 
GAUBERT

Coiffure WS 
Juniors : Magali 
DOUARNENEZ

Mode et 
Création : 
Laurianne 
MABIT

Soins 
Esthétiques : 
Myria 
LEGATELOIS

Art floral : Jean-
Philippe FRITZ

Réceptionniste 
d'hôtellerie : 
Bruno LANVIN

Jardinier-
Paysagiste : 
Thierry 
KERGUELIN
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Informations médias
RÉSEAUX SOCIAUX 

Pour suivre l’Équipe de France des Métiers 
#TEAMFR2019 :

Facebook  FACEBOOK

WorldSkills France
https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance

Équipe de France des Métiers
https://www.facebook.com/
EquipeDeFranceDesMetiers/

WorldSkills Kazan 2019
https://www.facebook.com/WorldSkillsKazan2019/

Twitter-square  TWITTER

@WorldSkillsFR
https://twitter.com/WorldSkillsFR

@WorldSkillsKZN
https://twitter.com/WorldSkillsKZN

Hastags qui seront utilisés 
#TEAMFR2019 #WSC2019 
#WorldSkillsKazan2019

SITES INTERNET
WorldSkills France
http://www.worldskills-france.org/

WorldSkills International
https://www.worldskills.org/

WorldSkills Kazan 2019 
https://worldskills2019.com/en/

PHOTOS/VIDÉOS

Des photos et vidéos libres de droits de la compétition  
sont téléchargeables depuis les plateformes suivantes :

flickr  FLICK’R

Flick’r WorldSkills France
http://www.flickr.com/photos/
worldskillsfrance/collections/

Le Crédit photo à mentionner en cas de 
publication : © WorldSkills France 

Flick’r WorldSkills Kazan 2019
https://www.flickr.com/photos/
worldskills/collections/

Le Crédit photo à mentionner en cas de 
publication : © WorldSkills Kazan 2019

youtube-square  YOUTUBE
Chaîne WorldSkills France
https://www.youtube.com/user/cofom1

CONTACT PRESSE 
Agence Com’Over 

Pauline Demoustier 
Julia Torres

phone TÉL.   07 69 05 25 93 
06 59 39 64 19

envelope E-MAIL   worldskills 
@com-over.com
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Les membres de WorldSkills France

MINISTÈRE DU TRAVAIL
MINISTÈRE

DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉGIONS DE FRANCE
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*Partenaires 45es Olympiades des Métiers (2018-2019) au 20 mars 2018.

Les partenaires de WorldSkills France*

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉTIERS

MÉCÈNES

FOURNISSEURS MÉTIERS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES MÉDIAS
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