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43e WorldSkills Competition :
La Chambre de Métiers d’Alsace s’engage
avec la Région Alsace et WorldSkills France
La Chambre de Métiers d’Alsace (CMA) s’engage aux côtés de la Région Alsace et de WorldSkills France pour
la 43e WorldSkills Competition (également connue sous le nom d’Olympiades des Métiers) dont les Finales
Nationales se tiendront du 28 au 31 janvier 2015 à Strasbourg, en Alsace. Un soutien de poids pour contribuer
au succès de cette fête de la jeunesse et des métiers !
La signature de ce partenariat tripartite engageant
WorldSkills France, la CMA et la Région Alsace s’est déroulée à la Chambre de Métiers d’Alsace, en présence
de Philippe Richert (Président du Conseil Régional
d’Alsace, Ancien Ministre), Bernard Stalter (Président de
la Chambre de Métiers d’Alsace) et Michel Guisembert
(Président de WorldSkills France).
La Région Alsace, la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ont été choisies le 21 novembre 2011, pour accueillir les Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers, au Parc des Expositions
du Wacken.
L’événement, d’envergure nationale, offre à la
Région Alsace une opportunité unique de promouvoir la formation professionnelle et les compétences
de ses jeunes talents mais aussi de permettre aux entreprises régionales de nouer de nouveaux partenariats et
ainsi développer l’économie locale.
En tant que co-organisateur de ces 43es Finales Nationales, la Région Alsace devra assurer notamment l’aménagement complet du site (mise à disposition des locaux ou des espaces pour les équipes techniques, les jeunes,
WorldSkills France, les partenaires, etc.), l’hébergement et l’accueil des 26 délégations régionales participantes et
la logistique. La Ville et la CUS participeront également à travers la mise à disposition du Parc des Expositions et du
Rhénus Sport.
La Chambre de Métiers d’Alsace, investie dans la promotion des métiers de l’artisanat et de l’apprentissage, s’engage, via cette convention de partenariat, à apporter à WorldSkills France un soutien
financier mais également à fournir des matériaux et équipements dédiés aux métiers de l’artisanat

pour les épreuves des Finales Nationales de la compétition. Les installations de ses Centres de Formation d’Apprentis seront également mis à la disposition des jeunes de la délégation alsacienne afin que ces derniers puissent
se préparer au mieux pour la compétition.
Étape décisive de la WorldSkills Compétition, les Finales Nationales accueilleront, pendant 3 jours, près de
800 jeunes venus confronter leurs savoir-faire dans une cinquantaine de métiers. Cette compétition unique rassemblera en Alsace des délégations venues de toute la France. Âgés de 23 ans maximum, les jeunes auront tous à
cœur de décrocher la médaille d’or dans leur métier afin de partir défendre les couleurs de la France pour l’ultime
étape de la WorldSkills Compétition : la compétition internationale qui se déroulera à São Paulo (Brésil) du 10 au
16 août 2015.

À propos…
…de la WorldSkills Competition

…de WorldSkills France

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.

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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