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DEMAIN LANCEMENT DU MOUVEMENT
#GÉNÉRATION2023 À LYON
WorldSkills France lance la Génération 2023 avec les parties prenantes de la
région Auvergne-Rhône-Alpes mercredi 16 octobre, à Lyon,
LYON, TERRE D’ACCUEIL DE LA WORLDSKILLS COMPETITION 2023
Suite à la victoire de WorldSkills France au mois d’août dernier à Kazan pour l’organisation de la 47ème
édition de la WorldSkills Competition, la plus grande compétition des métiers au monde - plus de 1600 jeunes
s’affrontant sur 4 jours d’épreuves dans plus de 50 métiers de différents secteurs - prendra donc ses quartiers
à Lyon en 2023. Cet évènement d’envergure mondiale est voué à devenir un rendez-vous incontournable de
la scène lyonnaise sur les quatre prochaines années, et ce pour l’intégralité des acteurs et parties prenantes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.
En effet, outre les retombées économiques attendues pour la France et la région, ainsi que la revalorisation
de métiers dans lesquels les besoins français sont conséquents, il est aussi question de l’organisation d’une
réelle vitrine des compétences, offrant des perspectives d’avenir à la jeunesse, mais aussi de belles
opportunités pour les entreprises françaises en termes de montée en compétences et de développement à
l’international.
LANCEMENT DE LA « GENERATION 2023 » LE 16 OCTOBRE A LYON
WorldSkills France donnera demain le top départ au mouvement « Génération 2023 », qui veut impulser une
dynamique pour les quatre années à venir, lors d’un rassemblement qui aura lieu à la Cité des entreprises, à
Lyon. L’objectif d’un tel évènement consiste en la mobilisation et la sensibilisation de tous les acteurs
institutionnels et professionnels régionaux majeurs, mais aussi les soutiens nationaux, quant à
l’imminence de ce défi de grande envergure. Lyon 2023 n’est en effet que la concrétisation d’une stratégie
plus globale dont les échéances premières consistent en la mobilisation massive de la jeunesse pour les
sélections régionales et la réussite de l’organisation des Finales Nationales à Lyon du 8 au 10 octobre
2020.
Pour y parvenir WorldSkills France va présenter ce mercredi les différents dispositifs envisagés, les
perspectives d’évolutions, mais aussi les innovations qui seront apportées par rapport aux éditions
antérieures. Les Finales Nationales de Lyon 2020, qui serviront de répétition générale pour 2023, proposeront
ainsi une expérience spectateur accrue, via la mise en place de « Skills Challenge » participatifs. La
scénographie a elle aussi était totalement repensée, tout comme la mobilisation des partenaires qui
se fera dès à présent grâce à un programme dédié. L’association affiche clairement ses ambitions
notamment à travers la création d’un projet d’ambassadeurs de grande ampleur, mais aussi en proposant
l’organisation d’une table ronde qui se voudra incontournable tant par les intervenants qui y participeront
que par les problématiques abordées.
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Michel Guisembert, Président de WorldSkills France :
« C’est un fait : sur le plan mondial la compétition monte en compétence. Les nations qui ont tout compris se
sont emparées du sujet de manière à faire de la compétence professionnelle un vrai challenge politique. C’est
la raison pour laquelle ils se projettent sur une trentaine d’années. On sait que la compétition amène à la
compétence ; elle amène au choix aussi. Elle donne envie à des jeunes de pratiquer ou de s’orienter
différemment. L’objectif, d’ici à 2023 est de ce fait multiple. Il nous faudra d’abord monter en compétences
dans tous les domaines que l’on maitrise déjà à ce jour. Il faudra aussi mettre en compétence les métiers qui
ne sont pas encore en compétition et qui suscitent une véritable demande d’un point de vue économique. Et
enfin il faudra se fédérer et travailler ensemble en direction de 2023, car comme je l’ai déjà répété notre vrai
sujet pour 2023 ce n’est pas la compétition en elle-même, c’est ce que nous allons faire ensemble pour que
cela soit un succès et pour que cela bénéficie à la jeunesse, à l’économie mais aussi à la société française en
générale. »
Kader Si Tayeb, Délégué Général de WorldSkills France :
« Lyon 2023 a été une victoire collective qui résulte d’une véritable mobilisation nationale, mais aussi
régionale et locale. Dès à présent, il est important de poursuivre sur ce chemin, de se projeter ensemble pour
pouvoir bâtir un projet qui non seulement mettra en valeur les métiers mais aussi la jeunesse et ses multiples
talents. C’est ce que propose WorldSkills France à travers le lancement du mouvement Génération 2023. La
réalisation d’un tel défi ne sera possible qui si tous les acteurs, toutes les parties prenantes nationales,
régionales et locales travaillent main dans la main en direction de 2023. La compétition internationale que la
France accueillera aura lieu dans quatre ans certes, mais les échéances intermédiaires qui permettront le
succès de cette étape finale, elles sont immédiates. C’est la bonne organisation de nos sélections régionales
et des Finales Nationales 2020, la bonne préparation de l’Equipe de France WorldSkills Shanghai 2021 et la
solide constitution du comité d’organisation 2023 qui nous habiliteront à faire de ce rendez vous
incontournable pour la France une véritable réussite mondiale. Nous sommes encore dans une phase de
fondation, c’est le moment crucial où l’on a besoin de tous les soutiens envisageables. »
Le rassemblement de demain promet ainsi de faire naître un effort collectif nécessaire et attendu, à l’échelle
de la métropole et de la région, et ainsi de positionner Lyon en véritable place forte des métiers et de
l’excellence. Cet événement constituera les prémices de ce qui bénéficiera assurément au processus Lyon
2023, mais aussi à tous les acteurs régionaux et locaux impliqués.
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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

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus 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.
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