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Communiqué
de presse

Kader Si-Tayeb nommé Délégué
Général de WorldSkills France
WorldSkills France, l’association française en charge de l’organisation de la WorldSkills Competition
(historiquement connue en France sous le nom “Olympiades des Métiers”), a nommé ce jour un
nouveau Délégué Général. À 38 ans, Kader Si-Tayeb, ingénieur diplômé de l’INSA de Lyon (Institut
National des Sciences Appliquées) et titulaire d’un Master en Management International (KEDGE
Business School, Marseille), succède à Laurence Gates, Déléguée Générale de WorldSkills France de
2012 à 2015.
Après avoir débuté sa carrière professionnelle en tant qu’ingénieur exploration
pétrolière chez Schlumberger, Kader Si-Tayeb intègre plusieurs comités d’organisation de grands événements sportifs internationaux, dont les Championnats
du Monde d’Athlétisme Paris en 2003, les Jeux Asiatiques à Doha en 2006,
la Coupe du Monde de Football 2010 ou bien encore les Jeux Olympiques
de Pékin (2008), Vancouver (2010) et Londres (2012). Il y assure des missions d’organisation, de gestion des infrastructures et de sécurité.
Depuis 2005, Kader Si-Tayeb collabore régulièrement pour WorldSkills
France en mettant son expertise au service de l’organisation des Finales
Nationales de la WorldSkills Competition. Il a participé à quatre éditions,
dont la dernière en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la Région
Alsace.
Kader Si-Tayeb : « Ma nomination s’inscrit dans la continuité du travail déjà amorcé par WorldSkills France qui vise
à faire du mouvement un acteur majeur de la valorisation des compétences professionnelles des jeunes via une
plateforme unique : les Olympiades des Métiers. Grâce au réseau WorldSkills International, qui compte aujourd’hui
74 pays, les jeunes professionnels pourront multiplier leurs expériences à l’étranger afin de développer leurs compétences, aussi bien sur le plan professionnel qu’humain. De par son positionnement international, WorldSkills France
est un véritable laboratoire des métiers et des compétences de demain. »

À propos…
…de la WorldSkills Competition

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 1000 candidats de moins de 23 ans, venus
des cinq continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux Publics. 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.
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…de WorldSkills France

En France, l’événement international 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. WorldSkills France
coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers
qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition internationale.
Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue activement à
valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org
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