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42es Olympiades des Métiers
Le Groupe Randstad France devient partenaire
du COFOM-WorldSkills France
Acteur incontournable sur le marché des Ressources Humaines, le Groupe Randstad France rejoint cette
année le club des partenaires officiels de WorldSkills France. Engagé depuis de nombreuses années dans
la promotion des métiers manuels, c’est donc tout naturellement que le groupe Randstad s’est rapproché
du Comité Français des Olympiades des Métiers. Cette première collaboration, conclue pour la 42e édition,
confirme ainsi le rôle clé de cette compétition dans la promotion des voies professionnelles, de l’alternance et
de l’apprentissage, et la (re)valorisation des métiers.
« L’appui du groupe Randstad aux Olympiades des Métiers reflète notre souci partagé de promouvoir les métiers manuels, notamment par l’alternance. Il est en effet essentiel pour l’économie française de revaloriser des professions dont
certaines continuent de pâtir d’une image négative, qui ne correspond pas à la réalité. Car, à l’instar des soudeurs ou des
chaudronniers, les métiers manuels sont porteurs de compétences très recherchées par les entreprises et qui constituent
souvent l’épine dorsale de l’industrie française. Or faute de candidats, les formations se font rares voire n’existent plus.
Devant le risque de voir disparaître des savoir-faire uniques, notre groupe a donc souhaité appuyer une manifestation qui
s’attache à perpétuer la tradition d’excellence des métiers manuels français. Les Olympiades des Métiers et l’action menée
par le COFOM-WorldSkills France reflètent parfaitement cette vision. », explique Abdel Aïssou, Directeur Général du
Groupe Randstad France.
Le partenariat avec le COFOM-WorldSkills France s’est donc noué sur la base de valeurs partagées et s’articule
plus spécifiquement autour de 23 métiers en compétition lors des Finales Nationales, qui se tiendront du 22 au 24
novembre 2012 à Clermont-Ferrand (Région Auvergne) :
–– 14 métiers du Bâtiment et Travaux Publics : Carrelage, Couverture et bardage, Plomberie et chauffage,
Installation électrique, Maçonnerie, Peinture et décoration, Ébénisterie, Menuiserie, Charpente, Métallerie,
Plâtrerie et constructions sèches, Construction de routes, Canalisation et Miroiterie.
–– 9 métiers de l’Industrie : Chaudronnerie, Mécatronique, DAO-Dessin industriel, Tournage, Fraisage, Soudage,
Contrôle industriel, Réfrigération Technique et Robotique mobile.
« Les Olympiades des Métiers mettent en scène des jeunes professionnels, filles et garçons, qui rivalisent de talent chacun dans leur métier. Qu’ils soient issus de l’apprentissage, des lycées professionnels, du compagnonnage ou
du monde du travail, la diversité de leurs parcours démontre que les voies de l’excellence dans notre pays
ne sont pas aussi uniformes qu’on le croit. C’est le grand mérite des Olympiades de rappeler cette vérité. »,
ajoute Abdel Aïssou.

À propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du groupe
Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services
en ressources humaines avec un chiffre d’affaires 2011 de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe et ses filiales
(4 000 collaborateurs -trices) auront délégué 80 000 collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux.
Engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, Randstad est la seule entreprise française de services en ressources humaines à avoir obtenu les labels « Égalité Professionnelle » (2008) et « Diversité »
(2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.
En savoir plus : www.grouperandstad.fr

À propos de WorldSkills Competition
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle à travers le monde. L’organisation compte aujourd’hui
61 pays répartis sur les 5 continents.
WorldSkills fonde l’accomplissement de sa mission sur un vaste programme d’activités dont l’événement phare
est le concours international des jeunes et des métiers intitulé “WorldSkills Competition” (plus connu en France
sous le nom “Olympiades des Métiers”). C’est la plus grande compétition des métiers au monde, organisée tous les
deux ans par l’un des pays membres. Elle est réservée aux jeunes de moins de 23 ans et permet dans tous les secteurs de l’économie, de l’ébénisterie à la conception de sites web, de comparer les compétences et de démontrer
la diversité des formes d’excellence.
En savoir plus : www.worldskills.org

À propos du COmité Français des Olympiades des Métiers (COFOM)-WorldSkills France
En France, l’événement international est préparé, relayé et coordonné par COFOM-WorldSkills France et soutenu par de nombreux partenaires : pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises, établissements et organismes de formation. COFOM-WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, COFOM-WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau des compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
En savoir plus : www.worldskills-france.org
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