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46e WORLDSKILLS COMPETITION

WORLDSKILLS LYON 2023
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
Au cours des 4 prochaines années, la métropole de Lyon va être le centre
névralgique des compétitions WorldSkills, avec en point d’orgue l’accueil des
finales mondiales en septembre 2023, qui représentera la plus grande manifestation
internationale jamais accueillie sur le territoire.
Aujourd’hui, la Métropole de Lyon et WorldSkills France ont lancé officiellement le compte
à rebours de cet événement majeur pour le territoire.
Les partenaires de Grand Lyon l’Esprit d’entreprise ainsi que l’Etat, la Région AuvergneRhône-Alpes et les branches professionnelles ont acté leur mobilisation et leur soutien en
se rassemblant au sein du Comité de Coordination Génération Lyon 2023.
Cet engagement s’inscrit dans la forte dynamique engrangée par WorldSkills France,
organisateur de la compétition, qui débute l’année 2020 avec un niveau inégalé
d’inscriptions pour les prochaines sélections régionales et l’arrivée de plusieurs nouveaux
partenaires régionaux et nationaux.

La métropole de Lyon, capitale mondiale de l’excellence professionnelle
La Compétition WorldSkills voit s’affronter tous les 2 ans durant 4 jours plus de 1 700
jeunes professionnels de moins de 23 ans provenant de 90 pays. Plus de 60 métiers sont
représentés et 250 000 visiteurs sont attendus.
Les sélections régionales se déroulent partout en France au cours de ce premier trimestre
2020 car c’est à Lyon que se tiendra, en octobre 2020, la finale nationale qui désignera
l’équipe qui ira défendre les couleurs de la France en 2021 à Shanghai.
C’est au cours du prochain cycle que Lyon accueillera successivement la finale nationale
en 2022 et la compétition internationale en 2023.
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Une mobilisation générale des mondes de l’entreprise et de la formation
Le comité de coordination créé aujourd’hui réunit l’ensemble des instances
représentatives des mondes de l’entreprise et de la formation (organisations patronales,
chambres consulaires, branches professionnelles, écoles et universités), ainsi que l’Etat et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent aux côtés de la Métropole de Lyon pour
promouvoir la compétition WorldSkills auprès des jeunes, mettre en valeur à travers cela
l’excellence des savoir-faire et la richesse des métiers. Ils entendent également, tous
ensemble, saisir les opportunités que suscitera l’héritage de cet événement sur le territoire
pour la formation et le recrutement des jeunes.

© Métropole de Lyon – Olivier Chassignole
Pour David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, “La fierté pour la Métropole
de Lyon d’accueillir la compétition internationale en 2023 est d’autant plus grande que le
succès de notre candidature est construit sur un travail d’équipe grâce à la mobilisation de
tous les acteurs autour de WorldSkills France : entreprises, collectivités, branches
professionnelles, organismes de formation... L'inscription de plus de 1 000 jeunes aux
sélections régionales cette année montre une mobilisation grandissante du territoire
autour de cet événement. Notre rôle, avec les membres du comité de coordination
Génération Lyon 2023, est d’amplifier cette dynamique jusqu'en 2023 et après. L'objectif
est de montrer les savoir-faire historiques, mais aussi les technologies les plus pointues
qui se diffusent dans les entreprises. WorldSkills Lyon est ainsi une formidable opportunité
pour faire découvrir les métiers, valoriser la passion du métier, et engager une
transformation culturelle en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle
pour accompagner l'accès à l'emploi de la jeunesse "
Pour Michel Guisembert, Président de WorldSkills France, « L’accueil à Lyon de
WorldSkills 2023 constitue une occasion exceptionnelle pour révéler, au cours des 4
prochaines années aux jeunes de la France entière, souvent en questionnement sur leurs
choix d’orientation professionnelle, de découvrir les atouts de l’apprentissage et les
métiers du futur. Le mouvement WorldSkills est la vitrine incontournable de ces métiers. Il
constitue pour les jeunes un véritable accélérateur de formation, de carrière et leur ouvre
un immense réseau. A cela s’ajoute pour les compétiteurs la fierté et le prestige de porter
les couleurs de l’équipe de France ! »
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Des inscriptions records en Région AURA pour WorldSkills France
La première étape de la compétition se déroule dans chacune des régions de la France
Métropolitaine et pour la première fois cette année en Guyane. A quelques semaines des
premières épreuves de sélection qui s’étaleront en février et mars en France. WorldSkills
France se réjouit de constater un taux d’inscription exceptionnellement fort. En effet, à ce
jour, déjà 7 500 jeunes se sont inscrits pour participer aux compétitions sur le plan
national.
C’est en Auvergne-Rhône-Alpes que cette dynamique est particulièrement forte, puisqu’on
enregistre une progression de 300 % du nombre d’inscrits, avec déjà plus de 1 100
candidats sur 60 métiers. Ce résultat a été obtenu grâce à la forte mobilisation sur le
terrain d’une équipe dédiée de WorldSkills France et de ses partenaires, qui est allée à la
rencontre des écoles, des centres de formation et d’apprentissage sur l’ensemble du
territoire régional pour fédérer les filières et démontrer les bienfaits pour un jeune
professionnel d’une expérience dans le mouvement WorldSkills.
De nouveaux partenaires rejoignent WorldSkills France
La dynamique initiée par Lyon2023 a rendu WorldSkills France incontournable pour les
partenaires voulant valoriser leur savoir-faire et accompagner les talents de demain. Ainsi,
en 2020, Adecco et Loxam viennent s’ajouter aux 150 partenaires existants, ainsi que les
deux entreprises rhônalpines Gerflor et Renault Trucks.
A travers ces partenariats, WorldSkills France permet à ces entreprises d’investir et
valoriser le capital humain et repérer des talents pour les futurs recrutements pour nourrir
leur politique de ressources humaines.
« Le Groupe Adecco milite pour faire du développement et de la promotion de l’apprentissage une
priorité. Nous sommes en effet convaincus qu’il s’agit d’une voie d’excellence pour favoriser
l’employabilité des jeunes, répondre aux mutations du marché de l’emploi et rapprocher le monde de
l’éducation du monde de l’entreprise. La compétition WorldSkills est une formidable opportunité pour
mettre en avant l’apprentissage via la diversité des métiers et des filières. Nous sommes à ce titre très
fiers de nous associer à Worldskills Lyon 2023 !». Christophe Catoir, Président France et Europe du
Nord The Adecco Group
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A propos de la Métropole de Lyon
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon est une collectivité
territoriale unique issue de la fusion du Département du Rhône et de la communauté
urbaine du Grand Lyon sur le territoire de ses 59 communes. Elle compte 1 500 000
habitants et s'étend sur 533,7 km². Forte de ses compétences élargies, elle met en œuvre
un ensemble de politiques publiques adoptant une approche intégrée de l’insertion et du
développement économique, au service du territoire et de ses habitants, en particulier les
jeunes. Aussi, les compétitions WorldSkills s’inscrivent pleinement dans l’action qu’elle
porte faisant du territoire un vivier de compétences pour les entreprises.
À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills
France et soutenue par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux,
partenaires sociaux,
entreprises 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
A propos de la WorldSkills Compétition
La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, sous l'égide WorldSkills
International, près de 1600 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. Pour plus d’informations :
www.worldskills.org
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