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42es Olympiades des Métiers
Coup de projecteur sur l’Équipe de France des Métiers
WorldSkills France orchestre un innovant coup de projecteur sur l’Équipe de France des Métiers à l’occasion de
la compétition internationale des Métiers qui se déroule à
Leipzig (Allemagne), du 2 au 7 juillet prochain. Ce soir, à minuit, le nouveau clip de présentation de l’Équipe de France
des Métiers sera dévoilé sur le web et sur le site officiel de
WorldSkills France. Inspiré des codes des plus grands événements sportifs mondiaux, WorldSkills France traduit en
images les nouvelles ambitions d’une jeunesse performante qui excelle dans des métiers d’aujourd’hui.
Laurence Gates, Déléguée Générale de WorldSkills
France, explique ce nouveau choix de prise de parole
audacieuse : « À l’heure où notre pays traverse une grave
crise économique et sociale qui affecte le moral des
Français, il existe une action qui valorise l’excellence et le
talent des jeunes d’aujourd’hui dans la pratique de leur
métier. Si la télé-réalité invente chaque mois sa compétition originale sur la cuisine, le chant ou des performances artistiques, les Olympiades des Métiers (WorldSkills
Competition) possèdent tous les ingrédients d’une véritable série à suspense : de l’émotion, du challenge, des épreuves, des larmes mais aussi des moments d’extrême intensité
allant jusqu’à l’explosion de joie. Le clip a ainsi voulu traduire
cette palette d’émotions que vivent les jeunes professionnels
de l’Équipe de France des Métiers ! »
Réalisé par l’agence Manifestory, ce clip reflète la nouvelle ambition de WorldSkills
France : donner à son action plus d’envergure, d’ampleur et de visibilité médiatique à travers une autre communication, un nouveau style redoublant d’originalité et d’audace, qui
n’aura rien à envier à celui des plus grands équipementiers sportifs mondiaux.
Du 2 au 7 juillet 2013 à Leipzig (Allemagne), l’Équipe de France des Métiers représentera la France dans 40 métiers. Elle sera opposée à des concurrents venus de 52 pays.
Entraînés et coachés pendant plusieurs mois, les jeunes de l’Équipe de France des

Métiers ont participé à de nombreux stages techniques mais aussi des stages de préparation physique et mentale
à l’INSEP (Institut des Sports, de l’Expertise et de la Performance) pour arriver fin prêts à relever le défi face à leurs
adversaires internationaux.
L’événement mondial, soutenu par les pouvoirs publics et de nombreux partenaires privés, communique une
image positive des jeunes et des métiers et touche directement l’économie française qui, en ces temps de crise,
est en quête d'un nouvel élan, d’énergie et surtout… de fierté !
Rendez-vous ce soir à minuit sur www.worldskills-france.org pour découvrir,
“liker” et soutenir tous ensemble cette belle équipe de France 2013 !
Retrouvez également l’Équipe de France des Métiers en chair et en os le 4 juin 2013 à 10h30
au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

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
67 pays membres 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
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