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Perspective WorldSkills Competition 2019 !
À l'international
Visite officielle de validation par WorldSkills International
Afin de déterminer les pays qui auront la possibilité d’adresser un dossier
final de candidature pour l'accueil de la WorldSkills Competition en 2019, une
délégation de WorldSkills International est venue en France les 18 et 19 mars
pour évaluer si notre pays pourrait accueillir un tel événement. Après la visite
du site de compétition envisagé (Parc des expositions de la Porte de
Versailles), un déjeuner a été organisé avec le ministre du Travail François
Rebsamen. Puis la délégation a rencontré la Direction de Bercy Arena (ex
POPB) qui a présenté la future configuration du site qui pourrait accueillir les
cérémonies d’ouverture et de clôture. Elle a ensuite été reçue par trois
adjoints d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, avant un entretien avec Alain
Ducasse, parrain de la candidature. Elle a enfin visité la Cité Internationale
Universitaire de Paris, lieu envisagé pour héberger les jeunes compétiteurs.
Prochaine étape le 11 mai prochain, date à laquelle Worldskills
International fera connaître les pays autorisés à adresser, avant le 29
juin, un dossier de candidature en bonne et due forme. Ensuite, verdict
final à São Paulo le 10 août 2015, jour du vote de l’Assemblée Générale
de WorldSkills International.

© Worldskills France

Soutien officiel du Président de la République
Après un premier engagement par un courrier en date du 8 juillet 2013
adressé à M. Simon BARTLEY, Président de WorldSkills International, le
Président de la République réaffirme son entier soutien à la candidature
de la France et appelle tous les acteurs économiques et sociaux du
pays à contribuer à son succès en se mobilisant tous ensemble pour
faire de Paris, en 2019, la capitale mondiale des métiers et de la
formation professionnelle des jeunes. Pour sa jeunesse, ses entreprises
et l’ensemble de son économie, la France a besoin d’un tel événement sur
son sol pour valoriser au mieux l’image des métiers et des formations
professionnelles.
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En savoir plus

Lancement de l'intention de candidature WorldSkills Paris 2019
Dans le cadre d’une cérémonie organisée au ministère du Travail le 18
décembre 2014, la lettre officielle d’intention de candidature de la France
a été signée conjointement par les ministres François Rebsamen, Najat
Vallaud-Belkacem et Patrick Kanner, respectivement en charge du
Travail, de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Elle a
également été signée par Alain Ducasse, chef étoilé parrain de la
candidature, ainsi que par Michel Guisembert, Président de WorldSkills
France et Laurence Gates, Déléguée officielle.
Cette cérémonie, également soutenue par le ministère des Affaires
étrangères, s’est déroulée devant 120 personnes, et l’Equipe de France des
Métiers qui a participé à la compétition EuroSkills à Lille en octobre 2014 a
été mise à l’honneur à cette occasion.
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France.php?lang=fr&news_id=36
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Lire la suite

Où et quand se déroulerait la compétition si la France était retenue candidate ?
La France a officialisé son intention de candidater pour organiser la
WorldSkills Competition en 2019. Cette compétition internationale, organisée
tous les 2 ans dans un pays du monde, se déroulerait du 17 au 22
septembre 2019 sur le site de compétition du Parc des Expositions de la
Porte de Versailles et au Bercy Arena (ancien POPB) pour les
cérémonies d'ouverture et de clôture.
Plus d'infos

Soutenez la candidature française sur la Page “WorldSkills Paris 2019” !
Vous l'attendiez, la voici ! WorldSkills France vient de lancer sa page
Facebook officielle de la candidature Paris 2019. L'occasion pour tous les
amoureux des métiers, les acteurs passionnés de la WorldSkills Competition
et les supporters des jeunes talents de demain, de se mobiliser et d'afficher
leur soutien à WorldSkills France. Photos, vidéos, phrases "choc",
événements, news etc...Nous avons besoin de vous pour montrer au
monde entier l'engouement de la France pour accueillir la WorldSkills
Competition en 2019.
Rejoignez-nous sur Facebook.com/WorldSkillsFrance2019 On compte
sur vous pour partager l'information. C'est aussi ça la “French Touch” !

© Worldskills France

Découvrez la Page Fan Facebook WorldSkills France 2019

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
Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, cliquer ici pour vous désinscrire.
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