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EuroSkills 2014
Présentation de l’Équipe de France des Métiers
WorldSkills France et la Région Nord-Pas de Calais ont présenté le vendredi 11 juillet, à l’Hôtel de Région du
Nord-Pas de Calais, les 35 jeunes membres de l’Équipe de France des Métiers EuroSkills 2014. Composée de
26 jeunes hommes et de 9 jeunes femmes, cette équipe de jeunes professionnels concourra dans 29 métiers,
du 2 au 4 octobre prochain lors de la compétition EuroSkills, organisée pour la première fois en France à Lille
Grand Palais. Le parrain de cette Équipe de France des Métiers 2014, Florent Ladeyn (finaliste Top Chef 2013)
était présent pour l’occasion afin de marquer son soutien auprès des jeunes.
À deux mois du début des épreuves de la compétition EuroSkills 2014, la présentation de l’Équipe de France des
Métiers a été l’occasion pour les jeunes de présenter leurs compétences, leur passion et leurs métiers. En individuel
ou par équipe, ils auront 3 jours pour aller au bout d’eux-mêmes et se placer sur la plus haute marche européenne
face aux concurrents des 27 pays participants.
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Michel Guisembert, Président de
WorldSkills France a salué l’implication et
l’engagement de ces jeunes pleins d’avenir, issus de la formation professionnelle
pour la plupart : « Le travail, la persévérance et la réussite doivent être récompensés comme il se doit. Vous mettre en
lumière, c’est rendre hommage à ce que
vous représentez : le talent et l’espoir.
À travers les EuroSkills et la WorldSkills
Competition, notre association s’efforce d’encourager des jeunes filles et
des jeunes gens à s’engager dans ces
filières, certes exigeantes, mais sources
de très grandes satisfactions. Exercer
les métiers de menuisier, contrôleur
industriel, fleuriste…, c’est la chance
de vivre sa passion et d’en vivre. »

Les jeunes ont suivi un entraînement digne de sportifs de haut niveau : préparation physique et
mentale afin de révéler tout leur potentiel lors de la compétition. Ce rassemblement a été également pour eux l’occasion de rencontrer le parrain de cette compétition EuroSkills 2014, Florent
Ladeyn (finaliste de la compétition TOP Chef 2013), qui a pu partager avec eux à la fois
son expérience de compétiteur et son expertise métier.

Équipe de France des Métiers EuroSkills 2014
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•

Taille de pierre : Geoffrey BUBENDORFF
Installations électriques : Julien SELLIER
Plomberie et chauffage 1 : Damien COLLOT
Réfrigération technique 1 : Kévin FOGELGESANG
Solier-moquettiste : Kévin TARGOSZ
Ébénisterie 2 : François HUBERT
Menuiserie 2 : Clément VICARD
Technicien machine à bois 2 : Sylvain FABRE
Construction de routes : Jérémy LAGARDE et Thomas BOUÉ
Plâtrerie et construction sèche : Julien DESMET et Emmanuel LARROQUE
Maçonnerie : Mathieu ROUZÉ
Couverture et bardage : Anthony BOIRON
Peinture et décoration : Baptiste GABIOT
Carrelage : Geoffroy PIRA

Transports et Logistique
• Maintenance des matériels agricoles : Julien BARNETCHE
• Technologie automobile : Antoine GIRARD

Industrie
•
•
•
•
•

Contrôle industriel : Jordan HIRON
Soudage : Gaëtan BEAUDRY
Fraisage 3 : Jérémy Martini
DAO-Dessin industriel 3 : Tony FUHS
Robotique mobile : Thomas DANEL et Romain KRIKORIAN

Technologie de l’information et de la communication
• Arts graphiques et pré-presse 4 : Adeline PONGÉRARD
• Web Design 4 : Morganne BOROWCZYK

Arts créatifs et Mode
• Art floral : Élodie CARDOUAT et Aurélie RUETSCH
• Merchandising visuel : Camille DUBRON et Louise VERCAEMER

Services
•
•
•
•

Imprimerie : Damien KOOTZ
Cuisine 5 : Caroline LIÉNART
Service en salle 5 : Jonathan GABAY
Aide à la personne : Clémence PARSY et Marine TIRMARCHE
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Métiers concourant groupés respectivement (façon équipe de métiers) à la compétition EuroSkills

Informations pratiques
• Date : du 2 au 4 octobre 2014
• Lieu : Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies, 59800 Lille
• Site web de l’événement : www.euroskills2014.org

À propos d’EuroSkills
EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de 25 ans qui promeut les métiers, tous les deux
ans, dans l’un des 27 pays membres de WorldSkills Europe. Plus de 500 jeunes concourront pendant 3 jours dans 41 métiers répartis selon
6 pôles : Transports et Logistique, Construction et technologie du bâtiment, Industrie, Arts créatifs et mode, Technologies de l’information
et de la communication & Services. À travers cette compétition, les États membres, les branches professionnelles, les organismes gouvernementaux et les institutions éducatives se réunissent pour élever le niveau de ces métiers et de ces savoirs-faire en Europe.

Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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