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La #TEAMFR parée pour l'international !
Édito
La WorldSkills Competition 2017 arrive à grand pas...
C'est la #TEAMFR qui représentera fièrement les couleurs de la France face aux 62 autres pays
compétiteurs. La WorldSkills Competition, c'est avant tout 4 jours de compétition, du 15 au 18 Octobre et
plus de 20h d'épreuves en situation réelle d'entreprise. Les membres de l'Equipe de France des Métiers
donneront le meilleur d'eux-même pour briller au travers des métiers présentés par la France.
La #TEAMFR prête pour exceller à Abu Dhabi... J-30 avant le début de la compétition !

En France
L'Equipe de France des Métiers 2017 mise à l'honneur

http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=53
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Moment important pour l'Equipe de France des Métiers qui a été reçue par Muriel Pénicaud, Ministre du
Travail, le Mardi 29 août dernier, dans les jardins du ministère. Cette mise à l'honneur permet une
nouvelle fois de montrer le soutien du Ministère du Travail dans l'engagement et l'investissement de ces
espoirs français qui sont passionnés par leur métier et qui porteront avec fierté les couleurs de la nation.
Retour en images sur l'événement.
En savoir plus

Coup de projecteur sur la #TEAMFR

Le dernier stage de préparation physique et mentale a été l'occasion pour les titulaires de l'Equipe de
France des Métiers de consolider leurs liens mais également de recevoir divers soutiens pour leur
prochaine participation à la WorldSkills Competition. Cela est sans compter sur le soutien de Laura
Flessel, Ministre des Sports, qui est venue à la leur rencontre pour les encourager avec un message
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=53
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personnel à leur attention. Et à celui du MEDEF qui a tenu à mettre un coup de projecteur, lors de leur
Université d'Eté, sur ces jeunes talents qui vont représenter la France prochainement.
En savoir plus

Planning de la WorldSkills Competition Abu Dhabi 2017
Suivez jour par jour, le programme de la compétition internationale et ses temps forts !

Mercredi 11 Octobre :
Arrivée de l’Equipe de France des Métiers à Abu Dhabi
Jeudi 12 Octobre :
Rencontre "One School One Country"
Vendredi 13 Octobre de 9h à 17h :
Familiarisation et prise en main des machines
Samedi 14 Octobre de 19h à 21h30 :
Cérémonie d'Ouverture au "Du Arena Yas Island"

Dimanche 15 au Mercredi 18 octobre de 9h à 17h :
Compétition à l'ADNEC Abu Dhabi

Jeudi 19 Octobre de 9h à 17h :
Cérémonie de Clôture "Du Arena Yas Island"
Vendredi 20 Octobre :
Retour en France de l'Equipe de France des Métiers
En savoir plus

La Famille WordSkills France en deuil
C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la
disparition tragique de notre jeune Champion Quentin PLISSON,
membre de l’Équipe de France des Métiers 2017 en Installations
Electriques, suite à un accident de voiture. C’est un choc pour toute la
famille WorldSkills et nous nous associons à la douleur des proches de
Quentin. Aujourd’hui, c’est toute une communauté qui est en deuil, ses
proches, ses co-équipiers, ses soutiens,…
Lire la suite

Tous aux couleurs de la France
Soutenez cette Equipe de France en vous équipant du kit du parfait
"supporter" avec un large choix de goodies France. Découvrez
également le jeu de société WorldSkills France pour devenir incollable
sur les métiers en compétition. Vous aussi, recrutez tous vos
Champions!
En savoir plus

Suivez l'Equipe de France des Métiers
• Sur les réseaux sociaux
Facebook WorldSkills France
Facebook Equipe de France des Métiers
Twitter @WorldSkillsFR #WS_AbuDhabi #TeamFR
• En Photos et Vidéos
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=53
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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

SUIVEZ NOUS

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=53

4/4

