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La #TeamFR conquérante d'Abu Dhabi
Édito
Objectif Abu Dhabi : réussi !
L'Équipe de France des Métiers tient une fois encore ses promesses et positionne la France au
7ème rang mondial des meilleures nations pour cette compétition. Un exploit qui permet
à cette de perpétuer l’excellence française dans les métiers qui a depuis 2007 remporté plus de 25
récompenses à chaque compétition internationale. Après plusieurs mois, voire, plusieurs années de
préparation, ils repartent tous gagnants de cette aventure avec des souvenirs gravés à vie. Une
aventure qui leur a permis à tous de s'élever personnellement et professionnellement en mettant
tout en oeuvre pour faire rayonner leur savoir-faire et l'excellence de la France. Bravo à cette
formidable Equipe de France des Métiers !
Voir les résultats de l'Equipe de France des Métiers

À l'international
La #TeamFR victorieuse !
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Mercredi 18 Octobre : Fin des épreuves pour les membres de l'Equipe de France des Métiers qui ont
redoublé d'efforts pour tenir jusqu'au dernier coup de sifflet final. 1 jour d'attente pour eux avant de
connaitre les résultats de cette WorldSkills Competition 2017. Le moment tant attendu avec la cérémonie
de clôture qui réaffirme l’excellence de la France avec 27 métiers récompensés au total, soit

5 médailles d'Or, 3 médailles d'Argent, 4 médailles de Bronze et 15 médailles
d'Excellence.
Revivez en vidéo la cérémonie de clôture

Retour sur la 44es WorldSkills Competition
Une page qui se tourne mais des souvenirs gravés à vie pour tous, c'est
ainsi que s'achève la 44es WorldSkills Competition. Retour en images
sur cette incroyable aventure qui mêle émotion, stress, frustration,
excitation, déception, détermination, ambition mais avant tout, une fierté
pour eux d'avoir pu montrer leurs compétences et savoirs-faire au plus
grand nombre.
Retrouvez l'intégralité des photos de la compétition

Un soutien de taille
Ce sont plus de 500 supporteurs français qui ont fait le déplacement
jusqu'à Abu Dhabi pour venir soutenir et encourager cette Equipe de
France des Métiers. Un soutien de taille qui est une force précieuse
pour eux car ce sont eux qui portent haut les couleurs de la France. Des
supporteurs qui démontrent, une nouvelle fois, leur forte implication et
leur dévouement pour ces jeunes passionnés par leur métier. Merci à
tous de les avoir soutenu !
Revivez la compétition en vidéo avec notre envoyé spécial Léo
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Contact
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter le secrétariat de WorldSkills France.
WorldSkills France
Secrétariat
7 rue d'Argout
75002 Paris - France
Téléphone +33 (0)1 40 28 18 58 - Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org
Mentions Loi CNIL
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'en faire
la demande auprès de WorldSkills France : 7 rue d'Argout - 75002 PARIS, email : cofom@cofom.org
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses
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