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La #TeamFR à la conquête d'Abu Dhabi
Édito
L'aventure d'une vie
Union, passion, détermination, autant de mots qui résument les 4 jours intenses que vont vivre les
membres de l'Equipe de France des métiers. Après des mois de travail et d’entraînements acharnés,
c'est enfin le grand moment pour ces 38 espoirs français de montrer tout le fruit de leurs efforts. C'est
maintenant où tout se joue, leur chance de briller et de vivre une formidable aventure humaine et
professionnelle...

À l'international
Let's go pour la WorldSkills Competition !

http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=54
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Dimanche 15 Octobre - 9h précises: Lancement officiel de la WorldSkills Competition 2017 et début des
épreuves pour les 38 membres de l'Equipe de France des Métiers qui vont faire face à plus de 1 300
jeunes talents venus des 5 continents, tous plus motivés que jamais pour atteindre la première marche
du podium.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de Léo

Un grand moment d'émotion pour la #TeamFR

© WorldskillsInternational

Moment solennel pour les membres de l'Equipe de France des Métiers qui ont vécu leur première
cérémonie d'ouverture à l'occasion du lancement de la WorldSkills Competition 2017. Instant d'excitation
mais aussi d'émotion pour ces espoirs français qui ont pu fièrement porter haut les couleurs de la France
lors de la parade des Nations.
Retrouvez l'intégralité des photos

Suivre la WorldSkills Competition 2017
• Sur les réseaux sociaux
Facebook WorldSkills France
Facebook Equipe de France des Métiers
Twitter @WorldSkillsFR #WS_AbuDhabi #TeamFR
• En Photos et Vidéos
Photos de l'Equipe de France des Métiers en compétition sur Flick’R
de WorldSkills France: Flick'r WorldSkills France
Le Crédit photo à mentionner : © WorldSkills France
Photos de la Compétition sur Flick’R de WorldSkills International:
Flick'r WorldSkills International
Le Crédit photo à mentionner : © WorldSkills International
Suivez les vidéos de L'Equipe de France des Métiers sur YouTube:
www.youtube.com/user/cofom1
En savoir plus
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=54
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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
Copyright © 2015 WorldSkills France, Tous droits réservés
Vous recevez cet email parce que vous êtes abonné à la newsletter WordSkills France
Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici pour vous désinscrire

http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=54

3/3

