COMMISSION ENGAGEMENT DES
AMBASSADEURS
MERCREDI 15 JUIN 2022 12H
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Duchene

Thierry

Inspecteur pédagogique Montpellier
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Anne
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WorldSkills

Gavoille-Alix

Aurélie
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Ministère de l’éducation nationale

Hauteville

Odile

Bénévole
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Lycée Georges Brassens DDFPT La Réunion

Poli
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STAFF WSFR
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Didier
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JeanPhilippe

Rectorat de Besançon

Sainmont

Hélène

Région BFC

Anthony Daviet, président de la Commission accueille les participants avec le programme
de la journée.
1. Point sur WorldSkills Shangaï 2022
Valérie Pouille, déléguée générale adjointe explique l’annulation de Shanghai 2022 et les
solutions qui sont envisagées pour permettre aux jeunes de vivre leur finale internationale.
La France va certainement recevoir 6 à 8 métiers dont les épreuves se dérouleront à
Bordeaux pendant les sélections régionales de la Nouvelle Aquitaine du 20 au 23 octobre
2022.
La liste complète de toutes les épreuves pays par pays sera publiée fin juin.
2. Présentation de la charte de l’Engagement des Ambassadeurs
a. Modification de la charte de l’Engagement des Ambassadeurs
La charte a été modifiée pour rajouter un chapitre RGPD et la possibilité de renseigner les
coordonnées postales à jour
b. Organigramme de la commission
Un rappel des définitions et des missions de la charte est fait pour les nouveaux
participants.

1

3. Présentation des interventions et des projets en cours
a. Tour de France des régions
La direction de l’Engagement a organisé des réunions en ligne pour se présenter avec les
régions suivantes :
Sud, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-De-France, Occitanie,
Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté.
Les régions Bretagne, Corse, Normandie, Aura (mais Aurélie Gavoille-Alix connait déjà
l’Engagement) et la Réunion n’ont pas encore donné suite à nos sollicitations.
b. Cérémonies de mise à l’honneur des médaillés régionaux
La direction de l’Engagement a participé aux cérémonies de mise à l’honneur des
médaillés régionaux des régions suivantes : Sud, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-RhôneAlpes, Pays-de-la-Loire et Île-de-France.
c. Salons et évènements
Les Ambassadeurs anciens champions ont été sollicités pour des interventions dans les
salons professionnels ou d’orientation.
Par exemple à Aubenas la chambre des métiers organisait un salon le 12 mai. Chantha
Ko ancienne championne en Mode et création a animé un atelier de démonstration pour 2
classes d’un lycée local. En parallèle des démonstrations en Ebénisterie et Miroiterie
étaient organisées.
Lors du salon Global Industrie du 17 au 20 mai, les équipes de DAO dessin industriel,
Fraisage, Intégrateur robotique et Robotique mobile ont effectué leur entrainement sur un
stand WorldSkills au milieu du salon. Alexandre Clarens ancien champion en Fraisage est
venu prêter main forte et répondre aux questions des visiteurs.
Un dîner signature a également été organisé pendant ce salon (voir plus bas).
A VENIR :
Guillaume Oswald, William Lassalzede (respectivement médaille d’or et d’argent en
Métallerie aux dernières finales nationales) et Francis Perrot-Minnot (leur coach) seront
présents à l’Assemblée Générale de l’Union de la Métallerie de la FFB pendant les
Assises de la Métallerie le 07 juillet 2022.
Les 7 et 8 juillet Thomas Degrendele (Médaille d’or en Maçonnerie aux dernières finales
nationales) s’entrainera lors des journées portes ouvertes du CFA BTP d’Alençon. Appel
aux Ambassadeurs normands pour accueillir les classes du CFA et d’autres CFA de la
région.
d. Entrainements
Les entrainements en centre de formation ou d’excellence sont des moments parfaits pour
faire passer le message de l’Engagement et promouvoir les inscriptions au prochain cycle
de compétition. Les autres classes du centre de formation ou des classes de collégiens
peuvent venir assister à l’entrainement. La direction de l’Engagement a créé une
présentation Powerpoint d’une quinzaine de minutes pour expliquer aux jeunes l’univers
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Worldskills. En diffusant le film fait à Kazan la séance ne dure pas plus de 20 minutes et
donne l’occasion aux jeunes de repartir en connaissant la compétition des métiers.
Entrainement au lycée LA Champagne à Vitré (35) de 4 champions :
Ebénisterie - Florentin Lanceleur
Menuiserie - Maxime Bloque
Plâtrerie et constructions sèches - Baptiste Lamy
Peinture et décoration - Nancy Maurille
4 Ambassadeurs ont assuré la présentation de La compétition des métiers aux collégiens
venus assister aux démonstrations des métiers en entrainement :
Adeline Pongérard, Euroskills Lille 2014, Arts Graphique
Helen Gestin, WorldSkills France 2022, Mode et création
Mathis Huck, WorldSkills France 2022, Technologie automobile, médaille d’Excellence
Paul Pipard, WorldSkills France 2022 Cuisine, médaille d’or
Merci à eux !
Entrainement de Tania Minic, championne de France en Soins esthétiques au CMA
Hauts-de-France Antenne de Tourcoing Le Virolois (59).
Un Volontaire (Pierre Crespi) a assuré la présentation de La compétition des métiers aux
collégiens venus assister aux démonstrations du métier en entrainement.

e. Les interventions hors compétition
Les Dîners Signature sont des diners organisés pour rassembler un grand nombre de
partenaires institutionnels, publics et privés, tous ambassadeurs et acteurs de LA
Compétition des Métiers Worldskills France.
Ils ont aussi pour vocation de rallier le plus grand nombre de nouveaux partenaires dans le
mouvement.
Le fil conducteur du dîner est le témoignage des anciens compétiteurs.
Comment sont-ils devenus champions ?
Que sont-ils devenus depuis ?
Comment LA compétition des métiers a changé leur vie ?
Par pôle métier, par région ou tous métiers et régions confondus, ces soirées sont placées
sous le thème de la passion du métier et de l’émotion générée par la compétition.
1er dîner : lors des finales nationales en Janvier à Lyon
Merci à :
David Devel, Louis Agnellet, Cédric Kuster et Victor Delpierre, pour leur témoignage et
leur participation à l’organisation du repas. Et merci à Elie Berard, Brayan Berger, Benoit
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Brochoire, Alix Darles, Etienne Boisseau, Alexandre Clarens, Olivier Daanen, Anthony
Daviet, Adeline Pongerard, Victor Simon, pour leur animation à chaque table.
2ème dîner : 18 mai à l’UIMM à Paris merci à :
Marine Bregeon, Mélanie Lelaure, Florent Chretien, Quentin Osterroth, Victor Delpierre,
Sébastien Guittet, Luc Doppler, Augustin Probst, Benoit Brochoire et Thierry Humbert pour
leur témoignage sur scène et leur animation à chaque table.
f. Groupe de travail signes distinctifs Ambassadeurs et Champions
Un groupe de travail a été constitué avec 11 champions (Olivier Daanen, Adeline
Pongerard, Clément Carrouée, Elie Berard, Victor Simon, Anthony Daviet, Rudy Langlais,
Louis Lefebvre, Quentin Wolleschneider, Damien Le Grevellec, Chantha Ko) pour partager
et échanger sur le signe distinctif des Ambassadeurs WorldSkills.
Il en ressort qu’il serait utile pour la reconnaissance du mouvement de créer deux signes
distinctifs :
Un signe pour toutes les familles d’Ambassadeurs (toute personne ayant signée la Charte
de l’Engagement des Ambassadeurs)
Et un signe différent pour :
•
•

tout compétiteur ayant participé aux compétitions : WSI ou/et Euroskills,
tout compétiteur ayant obtenu la médaille d’or dans son métier. (Uniquement pour
les métiers qui ne partent pas à l’international ou au Euroskills).

Ces signes distinctifs pourraient être remis lors des cérémonies de mise à l’honneur des
médaillés soit à l’Elysée soit dans les régions.
Un prestataire a été interrogé et la direction de l’engagement doit trouver le budget
nécessaire.
g. Communication à travers les Newsletters
Des Newsletters sont envoyées régulièrement à l’ensemble de la population des
Ambassadeurs. A l’avenir cette Newsletter sera fusionnée avec toutes les autres
Newsletters émises par WorldSkills France.
h. Moovjee Learning expédition au Québec
Le Moovjee et Worldskills proposent une mission d’inspiration au Québec du 13 au 20
novembre 2022 focalisée sur l’entrepreneuriat et l’ambition des jeunes femmes.
Une semaine de découverte de la culture entrepreneuriale du Québec avec au programme
des rencontres du Réseau Mentorat, des rencontres avec des entrepreneurs inspirants,
des ateliers et formations pour développer son projet, des rendez-vous individuels...
Mais aussi un partage d’expériences avec des jeunes québécois et une visite de lieux
emblématiques.
5 championnes de WorldSkills France seront sélectionnées pour partir avec 5 autres jeunes
femmes entrepreneurs sélectionnées par le Moovjee.
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4. Présentation du Mentorat par le Moovjee (Mouvement pour les jeunes étudiants
entrepreneurs)
Bertrand Pouget, Directeur des programmes et Lucile Guez, Responsable du
développement présentent leurs organisations.
Le Réseau mentorat France accompagne tous les entrepreneurs dans leur développement
personnel et la croissance de leur entreprise.
Le Moovjee accompagne les jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans.
Le mentorat est un accompagnement personnel, volontaire et bénévole, à caractère
confidentiel, apporté par un entrepreneur expérimenté dit « mentor » à un autre
entrepreneur dit « mentoré », dans l’accompagnement humain sur son savoir-être
d’entrepreneur.
Il est destiné à soutenir les entrepreneurs débutants ou faisant face à des enjeux majeurs
(mentorés) grâce à du partage d’expérience avec des entrepreneurs expérimentés
(mentors). Le mentor accompagne, motive et favorise le développement d’un « savoir-être
entrepreneurial », par l’ouverture du champ des possibles, le questionnement, afin de
permettre au mentoré de prendre sereinement ses propres décisions.
WorldSkills France est partenaire de Moovjee afin de mettre en place des actions de
mentorat au sein de la communauté des Ambassadeurs.
Plusieurs options s’offrent à Worldskills pour animer la communauté en proposant du
mentorat aux Ambassadeurs entrepreneurs :
•

•

•

Le fléchage vers le Réseau Mentorat France (accord de partenariat entre Worldskills
et Réseau Mentorat France ; communication de Worldskills auprès des
Ambassadeurs sur le mentorat pour entrepreneurs ; les Ambassadeurs suivent le
process du Réseau Mentorat France),
La création d’une cellule en marque grise (Worldskills devient une cellule du Réseau
Mentorat France ; accompagnement du Réseau Mentorat France pour monter le
programme et sa promotion ; promotion d’un programme de mentorat pour les
Ambassadeurs ; personnalisation des outils ; la production du mentorat est assurée
par le Réseau Mentorat France),
La création d’une cellule de mentorat Worldskills (Worldskills devient une cellule du
Réseau Mentorat France ; formation et coaching des personnes clés au sein de
Worldskills pour monter le programme ; promotion d’un programme de mentorat pour
les Ambassadeurs ; personnalisation des outils ; en tant que membre du Réseau,
Worldskills bénéficie des outils et de la visibilité du Réseau).

Les 2 premières options semblent celles à mettre en place dans un premier temps.
Agnès MOSHFEGHI indique que le mentorat dans l’industrie fonctionne très bien. Et que
le mentorat peut se développer dans tous les types de métiers pas uniquement dans
l’entreprenariat.
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Il y a plus de 1000 mentorés mais seulement 600 mentors dans le Réseau mentorat
France, il y a donc un déficit de Mentors. Un appel est lancé (2h par mois pendant 6 à 12
mois)

5. Florence Poivey Présidente de WorldSkills France
Florence Poivey remercie tous les participants et exprime son enthousiasme face aux
énergies qui cohabitent autour de WorldSkills pour faire « société ensemble ». Elle admire
la confiance qui s’établit entre les acteurs qui permet de nourrir les passions basées sur
les métiers. L’engagement est primordial pour elle et compte en faire un des principaux
thèmes de sa présidence.
6. Constitution de la feuille de route 2022-2023
a. Actions avec les Régions
Hélène Sainmont de la région Bourgogne Franche Comté a recensé 18 Ambassadeurs.
La région a prévu une enveloppe budgétaire pour les défrayer et leur a fait signer une
convention (que la Région partagera avec la commission).
Mathieu Moreau de la région La Réunion explique que tout est à reconstruire. Les
sélections régionales auront lieu en mars et un compétiteur en tôlerie carrosserie du
Danemark viendra y assister.
b. Actions avec les Partenaires
Pendant Bâtimat du 3 au 6 octobre, Worldskills sera présent à travers le concours RMC le
meilleur artisan de France.
Une présence lors des 24h du Bâtiment le 18 novembre serait souhaitable. A définir avec
la FFB et la SMABTP.
Du 22 au 28 novembre il y a la semaine de l’industrie (UIMM), des évènements régionaux
seront organisés. A voir comment WorldSkills peut être intégré à ces évènements,
d’autant plus que ce sera également la semaine de l’apprentissage.
Anthony Daviet souligne qu’il est important de faire remonter toutes les opérations afin
d’éviter que certaines actions ne soient préparées en doublon.
c. Actions avec les Organisations Professionnelles
Anthony Guitton de l’UNEP (entreprises de Paysagistes) a lancé une campagne de
communication à base de vidéos filmées lors des finales à Lyon pour inciter les jeunes
dans les écoles à s’inscrire à la 47èmes édition.
Le congrès de l’UNEP aura lieu début décembre à Deauville et en décembre 2023 le salon
Paysalia seront des occasions de mettre WorldSkills en avant.
Aurélie Laversanne de l’Union des métalliers travaille en synergie avec la FFB et les
Compagnons du devoir pour promouvoir les inscriptions à la 47 ème. Un club de mécènes a
été créé grâce à une campagne de crowdfunding afin de financer l’entrainement des
champions en Métallerie et de communiquer sur les métiers. Une campagne de
communication ‘Metal Heroes’ va être lancée à la rentrée.
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d. Actions avec les Equipes Métiers
La direction de l’Engagement gère dorénavant les demandes de convention de mécénat
de compétences. Ces conventions offrent une défiscalisation aux entreprises qui
permettent à leurs salariés membre de l’équipe de France des métiers de s’impliquer dans
WorldSkills France pendant leurs entrainements avant les finales internationales.
WorldSkills France est en train d’explorer d’autres solutions fiscales pour permettre une
défiscalisation aux chefs d’entreprises qui donnent de leur temps à WorldSkills France
ainsi qu’aux entreprises qui permettent à leurs salariés de s’impliquer dans WorldSkills
France pendant les sélections régionales.
e. Actions avec les Bénévoles
Le programme Superviseur va être construit cet été afin de commencer à recruter des
superviseurs de bénévoles dès cet hiver.
f. Autres actions
Victor Simon suggère de recenser tous les salons professionnels de France et tous les
évènements dans les écoles pour voir lesquels seraient susceptibles d’accueillir
WorldSkills France. Idem avec les plannings des parcs Expo.
Mathis Foucart pense que les partenaires du pôle alimentation ne sont pas assez présents
ou mis en avant contrairement aux partenaires du pôle BTP.
Florence Poivey répond que WorldSkills Events a identifié les pôles les moins représentés
et vont bâtir une stratégie de communication avec les partenaires de ces pôles.

En Bonus :
Robin Couchourel Candidat en Boulangerie pour l’Île de France lors des finales nationales
de 2022 était présent à la commission. Il s’entraine pour la 47ème édition dans la boulangerie
de Frédéric Comyn qui a remporté le prix de la meilleure baguette de Paris 2022 (au 86 rue
de Cambronne 75015) ainsi que le meilleur croissant d’Île de France 2021 ! Bon plan pour
les Parisiens ou les visiteurs !
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