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LYON OU PARIS :
QUI ACCUEILLERA LA WORLDSKILLS COMPETITION 2023 ?
WorldSkills France porte, avec le soutien d’Emmanuel Macron et du gouvernement, la
candidature de la France à l’organisation de la WorldSkills Compétition 2023, la finale
mondiale des Olympiades des Métiers. Worldskills France étudie la possibilité d’accueillir cet
évènement mondial à Paris ou à Lyon, les 2 seules villes françaises ayant la capacité d’accueil
nécessaire à cet événement de grande envergure.
Si la France est sélectionnée, elle accueillera donc pour la 2ème fois de son histoire, après Lyon en 1995,
la plus grande compétition des métiers au monde. Cet événement international permet à des milliers de
jeunes professionnels de moins de 23 ans de se mesurer à d’autres jeunes talents venus de 79 pays dans
plus de 50 métiers durant 4 jours.
Son obtention représente une véritable opportunité pour la France. Le Président de la République
Emmanuel Macron a manifesté son soutien au projet de candidature de la France : « Nous serons la vitrine
de cette excellence des métiers et de l’engagement que portent les jeunes au quotidien ».

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES POUR LA
FUTURE VILLE HÔTE WORLDSKILLS 2023
Comme pour les Jeux Olympiques, la candidature française sera soumise à un processus rigoureux et
exigeant : courrier d’intention, visite d’inspection, dossier de candidature et pour finir un Grand Oral en
Russie en août 2019 lors de l’Assemblée Générale de Worldskills International qui se tiendra pendant la
45ème WorldSkills Competition Kazan 2019.
De nombreuses villes prestigieuses ont accueilli l’évènement ces dernières années (Londres, Sao Paulo,
Abu Dhabi…), les 2 prochaines éditions se dérouleront à Kazan en 2019 et Shanghai en 2021.
Kader SI-TAYEB, Délégué Général de WorldSkills France : «Les retombées pour la future ville hôte sont
importantes. Outre les retombées économiques locales directes estimées à plus de 30 millions d’euros, la
WorldSkills Competition en France permettra à Paris de conforter sa position de leader mondial dans
l’accueil de grands évènements ou à Lyon de développer son aura et sa notoriété à l’international. Il suffit
d’observer les moyens mis en œuvre par la ville de Shanghai pour l’obtention de la compétition en 2021
pour comprendre que cet évènement fait parti des plus grands au monde ! »
La futur ville hôte doit disposer d’un parc des expositions d’au minimum 120.000m², d’une salle de
spectacle pouvant accueillir 10.000 personnes pour les cérémonies d’ouverture et de clôture et
de plus de 5.000 chambres d’hôtel. L’événement devrait attirer plus de 200.000 visiteurs,
dont 10.000 internationaux. Le budget d’organisation est estimé à 65 millions d’euros
dont 60% de financements privés.
Pour les entreprises partenaires, les enjeux sont également importants car l’évènement
leur ouvrent les portes des 79 pays participants dont les compétiteurs sont de jeunes
professionnels qui travailleront avec leurs équipements.
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...DE LA WORLDSKILLS COMPETITION
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International,
près de 1400 compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une
cinquantaine de métiers allant du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie,
l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la Communication et le numérique ou encore les métiers du
Végétal. Une occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international et de
donner une image juste, vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

...DE WORLDSKILLS FRANCE
En France, l’événement national est préparé, relayé et coordonné par WorldSkills France et
soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux,
entreprises, établissements et organismes de formation. Lors de la 44ème WorldSkills Competition
2017 à Abu Dhabi, l’Équipe de France des Métiers s’est classée au 7ème rang des nations dans un
classement dominé par la Chine et la Corée du Sud.
Pour 2023, WorldSkills France se donne comme objectif de consolider ses performances dans les
métiers du BTP, des Services et de l’Alimentation et de progresser dans les métiers industriels afin
d’intégrer le Top 3 mondial.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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