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MOT DU PRÉSIDENT
UN MONDE EN MOUVEMENT

Nous vivons des temps particuliers, j’ose dire historiques. Des temps comme n’en avaient jusqu’ici jamais connu les générations actuelles.
Des temps qui nous interpellent sur nos modes de vies, nos priorités ; nous font nous interroger sur l’état de nos sociétés, sur le cap que nous
voulons prendre et sur l’horizon que l’on entrevoit pour nos contemporains et les générations futures.
Les bouleversements qui ébranlent notre monde à intervalles réguliers, face auxquels il nous faut reconnaitre notre vulnérabilité, nous
entraînent peu à peu au-devant d’une inéluctable et universelle prise de conscience. Reste que, si nous sommes vulnérables, nous ne sommes
pas pour autant impuissants ! Frappés aujourd’hui par le fléau, nous découvrons dans le même temps notre faculté d’adaptation et toute
l’étendue de notre résilience. Nous observons les élans de solidarité s’organiser parmi les populations en soutien aux plus éprouvés, sans autre
injonction que la force du lien invisible unissant des êtres qui ne se connaissent pas. Et, n’est-ce pas là que réside la force de notre humanité ?!
Fléchir pour mieux se relever est le propre de l’Homme. D’autres l’ont fait avant nous, ont reconstruit par un effort commun des nations ce
qui avait été détruit, ont réinventé le présent et imaginé le monde d’après. L’heure est peut-être venue d’impulser à notre tour à l’échelle
mondiale le changement capable de concilier ou réconcilier progrès technologique et développement durable, compétitivité des entreprises
et consommation responsable, et bien d’autres sujets jugés antinomiques.
À considérer notre jeunesse, il est permis d’être confiants. Et, pour paraphraser la célèbre formule de John F. Kennedy, il y a longtemps que la
jeune génération démontre ce qu’elle est capable de faire pour la société avant même de se demander ce que la société peut faire pour elle…
Dans un monde où tout s’accélère, elle nous rappelle l’impérieuse utilité de notre mission. WorldSkills France a donc plus que jamais le devoir
d’être partie prenante de cette révolution en répondant à l’appel de millions de jeunes exigeant des réponses à la hauteur de leurs aspirations
à trouver leur voie, à se former, à s’accomplir dans un métier et à progresser tout au long de leur vie.
Nos compétitions, qui rassemblent les meilleurs talents de notre pays, sont la meilleure des cartes de visite et nos jeunes ambassadeurs
une source d’inspiration pour leurs pairs. Futurs chefs d’équipes, ouvriers qualifiés, autoentrepreneurs, conducteurs de travaux, créateurs
d’entreprise, ils sont les preuves vivantes de l’impact positif indéniable des métiers sur les êtres et les communautés.
Cette année, WorldSkills France sera seul à la manœuvre de ses finales nationales. Une 1ère en 30 ans d’existence et un véritable challenge
pour tous ! L’accueil de la WorldSkills Competition à Lyon en 2023, confirmé par la candidature victorieuse remportée à Kazan, se prépare aussi
en parallèle. Trois années nous séparent de la tenue de cet événement fondateur et fondamental.
Voici donc deux immenses défis que WorldSkills France aura à cœur de relever aux côtés de ses partenaires.
Le jour d’après doit cependant être anticipé dès maintenant. La coalition de l’ensemble des acteurs au cœur des territoires sera indispensable
à l’émergence des talents les plus prometteurs amenés à représenter la France et performer à l’international.
C’est un enjeu majeur que WorldSkills France a pris à bras le corps ! L’idéal que nous partageons de valoriser l’excellence de la formation
professionnelle française, sous toutes ses formes, appelle donc à un engagement total de tous ; car c’est ensemble que l’on préparera l’avenir.
Si la flèche du temps ne peut être inversée, cela ne nous exempte pas de nous retourner sur les itinéraires suivis par ceux qui nous ont
précédés afin d’évaluer les enjeux du présent, constater la distance parcourue avant de prendre les décisions éclairées avec courage et
responsabilité. Voici l’occasion pour moi de souligner le travail extraordinaire de recherche documentaire mené par Jean Michelin pour le
compte du futur musée WorldSkills de Shanghai.
Les faits, objets et témoignages de femmes et hommes qui ont fait les compétitions, collectés puis compilés constituent notre héritage. Ils
sont notre patrimoine matériel et immatériel, notre mémoire, notre ADN.
Enfin, l’imminence d’un passage de relai à mon successeur, me pousse à vous exprimer en toute simplicité les sentiments qui sont les miens
aujourd’hui. En premier lieu, un profond sentiment de reconnaissance pour la confiance que vous avez bien voulu m’accorder durant ces
2 mandats ; pour l’engagement aux côtés de WorldSkills France de chacune et chacun ici présents ; pour le dévouement des équipes de
WorldSkills France et des bénévoles, dont je sais les sacrifices et les heures sans fin consacrées à redonner leurs lettres de noblesse aux
métiers en mettant en lumière les champions WorldSkills.
Également un sentiment de fierté. Fierté des belles et grandes choses accomplies ensemble, durant ces huit années sur tant de problématiques
décisives. Le chemin m’aura bien sûr été pavé par mes prédécesseurs, André Ramoff, Guy Metais, Marie-Thérèse Geffroy ; et la tâche facilitée
par nos délégués généraux, Yvan Valentinuzzi, Laurence Gates, Kader Si-Tayeb et tout récemment Valérie Pouille. Sans oublier le soutien avisé
des membres historiques Alain Gaudré, Jean Michelin, Joël Marçais, fidèles d’entre les fidèles, pour ne citer qu’eux.
J’ai énormément apprécié toutes ces belles personnes, salariées ou non, qui composent WorldSkills France sans qui rien ne serait possible.
Mais aussi je garde au plus profond de moi ces grands moments de bonheur intense et de partage authentique avec toutes les équipes de
France qui se sont succédé et m’ont empli de l’indescriptible et de l’inexplicable…
Au moment de nous dire au revoir, j’ai donc à mon tour toute confiance en la personnalité qualifiée choisie par les membres du Bureau pour
poursuivre nos travaux, animée j’en suis certain de la même passion et de la même détermination à faire bouger les lignes que celles qui réunit
nos organisations depuis 1990.
Ne dit-on pas que « l’au revoir est nécessaire avant de pouvoir se retrouver encore, que ceux qui sont amis sont assurés de se retrouver, après
des instants ou des vies. » ?
Ainsi va la marche d’un monde en mouvement.

Michel GUISEMBERT

Président de Worldskills France
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FICHE D’IDENTITÉ DE LA
WORLDSKILLS COMPETITION
QU’EST-CE QUE LA WORLDSKILLS COMPETITION ?

Plus grand concours des métiers au monde, la WorldSkills
Competition est organisée tous les deux ans sous l’égide de
WorldSkills International, entité forte de 83 pays membres sur tous
les continents, soit les 2/3 de la population mondiale.
Depuis 2008, en parallèle de la compétition mondiale, un
championnat européen nommé EuroSkills, coordonné par
l’association WorldSkills Europe, se tient chaque année paire au sein
de l’une des 27 nations européennes adhérentes du mouvement.
Ces deux compétitions internationales permettent aux meilleurs
jeunes professionnels de chaque pays de se mesurer les uns aux
autres lors d’épreuves dont le niveau n’a de cesse d’augmenter
d’édition en édition. PARTAGE, INTÉGRITÉ, FAIR-PLAY, EXCELLENCE
et OUVERTURE D’ESPRIT en sont les maîtres-mots.
Peu importent les différences culturelles, tous partagent ce même
amour et cette même passion pour leur métier.
Tournée vers l’avenir et l’innovation, la WorldSkills Competition offre
une occasion unique de comparer les compétences mais aussi de
partager les évolutions des secteurs d’activité observées sur le plan
international. Des métiers du bâtiment aux métiers de l’industrie,
en passant par ceux de la communication et du numérique, un large
éventail de professions est représenté lors des compétitions afin
de donner une image concrète, vivante et conforme à la réalité des
métiers d’aujourd’hui mais surtout de convaincre de leur contribution
essentielle au développement économique et humain des pays.

POURQUOI LA WORLDSKILLS COMPETITION ?

En France et à travers le monde, les métiers et les formations
professionnelles souffrent malheureusement toujours d’un manque
de considération et de nombreux a priori.
Et pourtant, à l’image des jeunes champions WorldSkills, nos
entreprises et leurs collaborateurs montrent dans bien des
domaines le degré d’exigence et de compétences qui reposent
sur des qualifications acquises par l’apprentissage, la formation
et l’expérience !
Ces nombreux parcours professionnels exemplaires qui prouvent que
s’engager dans les filières professionnelles peut être synonyme de
réussite et d’épanouissement personnel doivent être mis en lumière.
Le succès de ces compétitions réside essentiellement dans
les conditions de déroulement des épreuves qui n’ont rien de
théorique : les compétiteurs doivent en effet réaliser des ouvrages
qui combinent les difficultés techniques de chaque métier, dans
des conditions proches de la vie réelle des entre- prises. Le respect
des délais et des normes de sécurité, la rationalisation du matériel
et des matériaux sont autant d’impératifs auxquels ils doivent
se conformer comme il est d’usage de le faire au sein du monde
professionnel.
Ce sont donc plus de 1 300 compétiteurs venus du monde entier
qui participent pendant quatre jours à la WorldSkills Competition
pour faire la démonstration de leur savoir-faire dans une
cinquantaine de métiers et donner le meilleur d’eux-mêmes pour
tenter de monter sur la plus haute marche du podium.
S’ils hésitent sur leur orientation, les jeunes visiteurs trouvent bien
souvent durant la compétition les réponses à leurs interrogations et
parfois même plus : une vocation.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de 23 ans
l’année de la compétition internationale - exception faite des
quelques métiers dans lesquels les candidats peuvent avoir moins
de 26 ans - quel que soit son statut : apprenti, lycéen, étudiant,
salarié, auto- entrepreneur…
Les qualités qui font la différence ? La précision, la rapidité
d’exécution, la créativité. À cela, s’ajoute une difficulté
supplémentaire : gérer le stress face au défilé ininterrompu de
milliers de visiteurs. La compétition constitue en effet un véritable
challenge, tant physique que mental.
WorldSkills France mobilise et fédère un vaste réseau de
partenaires qui permet d’organiser d’une manière progressive
la sélection des membres de ses Équipes de France des Métiers :
d’abord les Sélections Régionales (7 000 inscrits en 2018), puis
les Finales Nationales (689 jeunes à Caen) à partir desquelles
sont constituées les équipes qui représenteront la France lors des
compétitions mondiale et européenne. Ces Équipes de France des
Métiers se préparent en suivant des stages de perfectionnement
technique, mais aussi de préparation physique et mentale.

WORLDSKILLS FRANCE

UNE MISSION, UN RÉSEAU,
UNE ÉQUIPE PERMANENTE
UNE MISSION

L’objet principal de WorldSkills France est de valoriser les métiers et l’ensemble des filières de formation professionnelle qui y conduisent.
C’est la raison d’être des compétitions WorldSkills organisées sur le territoire national en coopération avec toutes les parties prenantes. Le rôle
de WorldSkills France est en outre de garantir le rayonnement des compétences françaises à l’international en composant et préparant les
Équipes de France des Métiers chargées de défendre les couleurs tricolores lors des compétitions mondiales et européennes.

UN RÉSEAU

Pour mener à bien ses missions, WorldSkills France s’appuie sur un vaste réseau de centaines de bénévoles, sur plus de 250 entreprises
partenaires et sur de très nombreuses organisations professionnelles, à l’image de la composition de son Conseil d’Administration.
› Michel GUISEMBERT* - Président

› FFB* – Fédération Française du Bâtiment

› AOCDTF *- Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France

› MEDEF - Mouvement des Entreprises de France

› CMA France* - Chambres de Métiers et de l’Artisanat

› Ministère de l’Économie et des Finances

› CAPEB - Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment
› CCI France - Chambres de Commerce et d’Industrie de France
› CPME- Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
› COET-MOF- Comité d’Organisation des Expositions du Travail et
du Concours ‘‘Un des Meilleurs Ouvriers de France’’
› Conseil régional d’Auvergne-Rhône Alpes
› Conseil régional de Normandie

› Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
› Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
› Ministère du Travail
› Régions de France*
› UIMM*- Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
› U2P* - Union des Entreprises de Proximité
› UNEP - Union Nationale des Entreprises du Paysage
› UMGO - Union Nationale de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre
› WorldSkills France Champions - Association des Champions et
des Experts des Olympiades des Métiers
› 2 membres bienfaiteurs
(*) membres du Bureau de WorldSkills France.

A noter : depuis le 1er Janvier 2019, le COPANEF et le FPSPP, respectivement administrateur et membre associé de WorldSkills France, ont été
regroupés au sein de France Compétences, l’agence nationale créée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5/09/2018.
WorldSkills France tient à remercier ses administrateurs sortants pour leur contribution à la vitalité de l’association tout au long de leur
mandat au sein de ses instances de décision :
› Bertrand NAULEAU – AOCDTF
› Patrice GUEZOU – CCI France
› Catherine VEYSSY et Guillaume MOLIERAC – Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
› Dominique JEUFFRAULT – COPANEF
› Elie de SAINT-JORES – CPME
› Florence POIVEY – MEDEF
› Bruno GEERAERT – Ministère de l’Économie et des Finances (DGE)
› Jamila BOUNOUH – Ministère du l’Éducation nationale et de la Jeunesse
› Michel FERREIRA-MAIA – Ministère du Travail (DGEFP)
› Amélie HARDYAU-GAYE – UIMM
› Gilles ESPIC – UNEP
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UNE ÉQUIPE
PERMANENTE*

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Kader SI-TAYEB
ksitayeb@cofom.org

Conscient de l’enjeu qui s’offre à elle avec l’organisation à Lyon des Finales
Nationales en 2020 et de la WorldSkills Competition en 2023, l’association
WorldSkills France peut compter sur une équipe dynamique et motivée qui
s’agrandit au fur et à mesure, à Paris et à Lyon, pour mener à bien sa mission de
faire connaître et mettre en lumière les jeunes professionnels de demain !
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de ces événements
extrêmement complexes à organiser, WorldSkills France a donc dû restructurer
ses départements et procéder à des recrutements en 2019. Parmi les nouveaux
collaborateurs, plusieurs sont issus des milieux institutionnels, de la formation
ou de l’événementiel sportif international.

> Marine DEFFAY
Chargée de mission Coordination générale
marine@cofom.org

> RESSOURCES HUMAINES
Nasser KERFA
Responsable des Ressources humaines
nkerfa@cofom.org

> SERVICES GÉNÉRAUX ET COMPTABILITÉ
Chrystèle RIGOT
Comptable
comptabilite@cofom.org

Anthony LE CAVIL
Assistant administratif et comptable
alecavil@cofom.org

Sarah TJEGA
Assistante de direction
secretariat@cofom.org

Jérémy ARSICAULT
Coordinateur métiers pour les pôles
BTP et Végétal
jarsicault@cofom.org

Angélique HADDAD
Assistante projets
departement.technique@cofom.org

> DÉPARTEMENT COMPÉTITIONS
Arthur ILTIS
Responsable du département
Délégué technique adjoint
WorldSkills et EuroSkills
ailtis@cofom.org

Marion MARTIN
Coordinatrice métiers pour les
pôles Alimentation et Service
mmartin@cofom.org

Romain LELANDAIS
Coordinateur métiers pour les
pôles Automobile, Industrie,
Communication et Numérique
rlelandais@cofom.org

> DÉPARTEMENT COMMUNICATION
Nicolas JOMARD
Directeur de la communication
njomard@cofom.org

Isabelle LEJEUNE
Responsable communication & Médias
communication@cofom.org

> SERVICE AUX ÉVÉNEMENTS
Anaëlle ARACIL
Graphiste
aaracil@cofom.org

Renaud LACOMBE
Responsable développement
rlacombe@cofom.org

Céline VILLE
Assistante marketing
cville@cofom.org

Natacha CONRAD UZUN
Cheffe de projet Junior
Accueil & Hébergement
nconrad@cofom.org

> DÉPARTEMENT RELATIONS INTERNATIONALES
Aurélia RUETSCH
Directrice des Relations Internationales
Relations internationales
aruetsch@cofom.org

Aysel GADENNE
Chargée de mission
agadenne@cofom.org

Pierre-Antoine AUZEIL
Stagiaire
paauzeil@cofom.org

> DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Guillaume SUTEAU
Responsable Développement territorial
gsuteau@cofom.org

Laurence BORGNI
Chargée de mission sélections régionales
lborgni@cofom.org

Aurélien CADIOU
Coordinateur régional du pôle Industrie
acadiou@cofom.org

Aurélie GAVOILLE-ALIX
Déléguée régionale
Auvergne-Rhône Alpes
agavoillealix@cofom.org
*Équipe permanente au 31 décembre 2019
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NOUVELLES RECRUES
EN 2020
> DIRECTION GÉNÉRALE
Valérie POUILLE
Déléguée Générale Adjoint
vpouille@cofom.org

> Hélène ROYER
Directrice Administratif et Financier
hroyer@cofom.org
> Margaux MAROT
Cheffe de Projet Coordination et Planification
mmarot@cofom.org

> DIRECTION DES OPÉRATIONS
Florence VALLEE
Directrice des Opérations
fvallee@cofom.org

Rémy PONTON
Chef de projet Accueil
rponton@cofom.org

Juliette VACHON
Cheffe de projet Programme Volontaires
jvachon@cofom.org

Sébastien DAVID
Responsable Régie Générale
sdavid@cofom.org

Antoine BLANC
Chef de projet Restauration
ablanc@cofom.org

> DÉPARTEMENT COMMUNICATION
Felix DENOYEL
Coordinateur Evénementiel
fdenoyel@cofom.org

>

DÉPARTEMENT RELATIONS INTERNATIONALES
Céline JEAN
Cheffe de projet Evénementiel
cjean@cofom.org

>

Elodie DAS MERCES
Coordinatrice Contenu
edasmerces@cofom.org

Elisabetta BERNARDINI
Cheffe de projet Relations Internationales
ebernardini@cofom.org

DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Sandrine PIGEOT
Coordinateur de projet Education
spigeot@cofom.org

> DÉPARTEMENT PARTENARIAT
Loic CHEVALIER
Responsable Partenariat
lchevalier@cofom.org

> DÉPARTEMENT COMPÉTITION
Lucia LORA-APRILE
Sector Manager Alimentation et Services
lloraaprile@cofom.org

> RESSOURCES HUMAINES
Nisanur GURSOY
Stagiaire
ngursoy@cofom.org

Anne-Lise TORRE-GAILLARD
Digital Manager
atorregaillard@cofom.org

Jeanne MOURIER
Stagiaire
jmourier@cofom.org
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RAPPORT MORAL
RETOUR SUR L’ANNÉE 2018
‘‘UNE ANNÉE FOISONNANTE EN ÉVÈNEMENTS !’’
DES SÉLECTIONS RÉGIONALES 2018

Plus de 7 000 jeunes de moins de 23 ans se sont inscrits aux
sélections régionales 2018 qui se sont déroulées dans toutes les
régions de France métropolitaine et dans une région d’outremer. Ces chiffres sont en hausse de près de 17% par rapport aux
sélections 2016 qui avaient été impactées par la réforme territoriale
promulguée en 2015.
Fort heureusement, toutes les régions sont parvenues en 2018 à
maintenir, voire augmenter leur niveau de mobilisation.
Pour exemple, le redoublement d’effort du Conseil Régional de
Normandie, hôte des Finales Nationales 2018, a eu un impact
décisif sur les inscriptions dans l’ensemble du territoire, en hausse
de 100% par rapport à l’édition précédente.
Cette augmentation globale du nombre d’inscrits s’explique
également par l’exhortation de WorldSkills France aux régions
d’inscrire dans la plateforme dédiée à tous leurs candidats, ceci
dès les pré-sélections pour que les chiffres finaux soient davantage
représentatifs.
La Normandie a par ailleurs choisi de franchir un cap supplémentaire
en organisant pour la 1ère fois ses sélections sur site unique,
rejoignant ainsi les régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Paysde-la-Loire aguerries à ce format depuis plusieurs éditions. Cette
première expérimentation réussie aura été la répétition grandeur
nature des Finales Nationales au sein du même Parc des Expositions
de Caen.
Plusieurs régions ont quant à elles regroupé leurs épreuves par
pôle. À mi-chemin de sélections sur site unique, ce format a
présenté l’intérêt d’offrir davantage de visibilité aux métiers que
s’ils n’avaient été exposés au sein d’établissements de formation.
Une autre réforme menée en 2018 par le gouvernement, celle de la
formation professionnelle, a entrainé de nombreuses répercussions
pour les régions. Relevées de leurs prérogatives sur le champ de
l’apprentissage, elles ont désormais à piloter l’information sur
les métiers et resteront donc des partenaires indispensables des
compétitions WorldSkills.
Ainsi, en collaboration avec l’État, les Conseils Régionaux, les
organisations professionnelles et consulaires, les établissements de
formation et l’ensemble de ses partenaires, WorldSkills France s’est
fixé comme objectif d’augmenter encore le nombre de candidats
inscrits afin de donner à toujours plus de jeunes l’opportunité́ de
se qualifier pour les Finales Nationales et pour certains, d’intégrer
l’une des Équipes de France des Métiers.

2e ÉDITION DU SÉMINAIRE DE
PRÉPARATION AUX FINALES NATIONALES

Pour se préparer à se mesurer à la crème de la crème des jeunes
professionnels de notre pays à Caen, les 689 compétiteurs des 57
métiers en compétition ont participé́ à un séminaire de préparation
organisé à Paris du 17 au 19 mai 2018. Toutes les Régions participant
aux Finales Nationales se sont rendues à Paris pour le séminaire, y
compris la Réunion et la Corse.
Ce jalon essentiel de la préparation à la compétition nationale s’est
distingué de l’édition précédente par un nombre de participants plus
important avec la présence des lauréats des trois métiers régionaux
proposés par la Normandie. Avec 5 lieux d’hébergement au lieu de
la seule auberge de jeunesse Le Generator, le suivi logistique des
compétiteurs a été plus complexe mais aussi plus coûteux qu’en
2016. En dépit d’une grève de la SNCF et des périodes d’examens,
la majorité des compétiteurs était au rendez-vous avec un taux de
participation de 90%.
Motivés lors de la séance plénière du 17 mai par la Ministre du Travail
Muriel Pénicaud et le Président de WorldSkills International Simon
Bartley venus les encourager, les candidats se sont vu délivrer des
informations générales sur le contexte des Finales Nationales. Ils
ont également assisté au passage de relais du drapeau international
WorldSkills par la délégation russe hôte de la compétition mondiale
en 2019, moyen supplémentaire de leur faire prendre la mesure
des enjeux de la compétition à venir.
La journée de formation a quant à elle permis aux experts WorldSkills
de communiquer aux candidats les éléments techniques liés à leurs
métiers ainsi que la méthodologie pour une préparation efficace.
Enfin l’ensemble des lauréats régionaux a pu célébrer la fin du
séminaire durant un diner croisière sur la Seine le vendredi soir. Ce
moment festif vécu entourés de leurs chefs d’équipes régionaux,
des partenaires et membres de WorldSkills France et des experts,
ne leur a toutefois pas fait oublier leurs objectifs.
Conscients de l’ampleur des Finales Nationales à venir et du
bénéfice de ces trois journées, nos champions ont su tirer profit des
clefs délivrées durant le séminaire. Tous se sont donc lancés à corps
perdu dans une préparation intensive afin d’être prêts à donner le
meilleur d’eux-mêmes lors des Finales Nationales dans l’espoir de
voir briller la médaille d’or autour de leur cou.
Le déroulement de ces journées dans des conditions idéales n’aurait
pu être assuré sans la mobilisation du réseau de membres et de
partenaires de WorldSkills France mais aussi des experts, adjoints
et anciens champions bénévoles.
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FINALES NATIONALES 2018

Les Finales Nationales de la 45ème WorldSkills Competition se sont
déroulées en Normandie du 28 novembre au 1er décembre 2018.
Durant 3 jours d’une compétition de haut niveau, 689 jeunes
professionnels de moins de 23 ans, champions régionaux dans 57
métiers, dont 3 nouveaux (Boucherie, Intégrateur robotique et
Métiers de la Propreté), ont pu exposer toute l’étendue de leurs
talents et susciter l’admiration auprès des 75 000 visiteurs qui
avaient fait le déplacement au Parc des Expositions de Caen.
Comme à chaque édition, des délégations étrangères ont été
invitées à participer aux Finales Nationales. 15 nations étaient
représentées à Caen (compétiteurs, experts et parfois interprètes).
Ces échanges internationaux constituent l’ADN du mouvement
WorldSkills. Un soin particulier a été apporté à l’accueil personnalisé
de ces délégations dans le cadre de la candidature France 2023.
Avec une affluence record de 25 000 scolaires (collégiens et lycéens)
mobilisés grâce à l’étroite collaboration de la Région Normandie
avec le rectorat d’académie de Caen, la manifestation a pleinement
atteint ses objectifs en termes d’orientation et de découverte des
métiers.
Une maison de l’orientation au cœur du Parc a en effet permis aux
visiteurs d’aller plus loin dans leur démarche d’information.
Au moyen d’espaces appelés #Immersion permettant l’observation
des épreuves à proximité des compétiteurs, #Action pour
s’essayer de manière ludique à la pratique des métiers sous l’œil
de professionnels et enfin #Ambition laissant place aux échanges
avec des conseillers d’orientation normands, le jeune public a pu
bénéficier de parcours de visites adaptés et dynamiques.

L’énergie remarquable déployée par les équipes de la Région
Normandie, de WorldSkills France et de leurs partenaires, la
mobilisation indéfectible des bénévoles à tous les niveaux
d’organisation (volontaires et chefs d’atelier locaux, experts
et équipes métiers, jurés régionaux, anciens champions, etc.),
l’engagement renouvelé des entreprises, organisations
professionnelles et consulaires, conjugués ensemble ont
permis de faire de la compétition un événement à succès dont
les retombées positives sur l’économie locale et l’orientation
vers les filières professionnelles devront être valorisées.
Les partenaires majeurs de WorldSkills France CIC et EDF
Entreprises, par des campagnes à résonnance nationale et à des
heures de grande écoute, ont mis un coup de projecteur formidable
sur la compétition.
EDF Entreprises a en effet parrainé la création et la diffusion des
programmes courts ‘‘Une Histoire de Talent’’ sur les chaines France
2 et France 3, du 3 septembre au 2 décembre 2018, permettant
ainsi d’annoncer la tenue des Finales Nationales à l’issue de chacun
des passages, au nombre de 100.
A l’image du prix Albert Vidal au niveau mondial, un prix spécial a
été décerné en fin de cérémonie de clôture par EDF Entreprises
au champion des Finales Nationales ayant remporté le plus grand
nombre de points, tous métiers confondus.
Le CIC a lui aussi déployé,́ en amont, pendant et après la compétition
une campagne de communication de masse alliant TV, radio et
digital, en se positionnant en tant que ‘‘partenaire de l’Équipe de
France des Métiers’’.
Enfin, France 3, partenaire de l’événement, a élu domicile sur le site
de compétition avec notamment l’émission en direct de 90 minutes
‘‘Les apprentis ont du talent’’’ présentée par Malika Ménard, Sylvie
Adigard et les chroniqueurs des matinales régionales de France 3
Grand-Est, Hauts-de-France et Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur,
mais également les JT d’information 12/13 et 19/20, et le magazine
‘‘Dimanche en politique ‘‘.
Enfin, l’émission de 26 minutes ‘‘Les Héros des Olympiades’’,
parrainée par Thierry Marx et diffusée au lendemain de la
compétition, a retracé avec émotion et justesse les parcours de
3 lauréats régionaux, depuis les longues semaines d’efforts et de
préparation jusqu’à l’apogée de la cérémonie de clôture.

EUROSKILLS BUDAPEST 2018

Du 26 au 28 septembre 2018 à Budapest, 525 compétiteurs venus de toute l’Union européenne se sont affrontés dans 37 métiers, avec fairplay mais aussi détermination dans l’espoir d’être sacrés meilleurs de leur profession.
Les 27 membres de l’Équipe de France des Métiers, tous médaillés des Finales Nationales 2017 et ayant participé, dans certains métiers, à la
préparation du titulaire pour le mondial d’Abu Dhabi 2017, n’ont pas démérité́ durant cette 6ème édition des EuroSkills, dont le haut degré
d’exigence n’a rien à envier aux standards de la WorldSkills Competition.
Bien au contraire, nos champions sont parvenus à hisser le pays sur la troisième marche du podium européen en remportant pas moins de 22
médailles sur les 25 métiers représentés : 3 d’or, 3 d’argent, 6 de bronze et 10 d’excellence !
Grâce à un entrainement intensif de près d’une année en France comme à l’étranger, les membres de l’Équipe de France sont parvenus à se
montrer compétitifs dans tous les pôles.
Plus de 250 supporters avaient fait le déplacement à Budapest pour venir les soutenir. Parmi eux, des décideurs sensibles à la promotion de
la jeunesse française en apprentissage tels que le Sénateur des français établis hors de France Olivier Cadic, la Députée de Gironde Catherine
Fabre, la Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle Carine Chevrier, le Président de l’UIMM Lyon Bruno Voland...
Illustration vivante du talent Made in France à l’international, les performances de nos jeunes professionnels ont fait la fierté́ de tous et sont
venues consolider la position de la France en tant que place forte de la formation professionnelle en Europe.
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RAPPORT MORAL
L’ACTIVITÉ 2019
CALENDRIER DES TEMPS FORTS

19-20 JANVIER 2019

Journées de positionnement des médaillés d’or et d’argent des Finales Nationales Normandie 2018
Organisées à l’INSEP, Paris 12ème dans le cadre du processus de sélection des titulaires de l’Équipe
de France des Métiers Kazan 2019

1er FÉVRIER 2019

Finale de la 1ère édition du concours Les Meilleurs artisans de France en partenariat
avec RMC et la CMA France
Paris Event Center, Paris Porte de La Villette

4-5 FÉVRIER 2019

Visite de validation de WorldSkills International dans le cadre de la candidature Lyon 2023
Lyon

19 FÉVRIER 2019

Dévoilement des noms des titulaires de l’Équipe de France des Métiers 2019 sur les réseaux
sociaux à l’issue des semaines de départage des médaillés d’or et d’argent des Finales Nationales
Normandie 2018.

FÉVRIER À JUILLET 2019

Stages de perfectionnement technique de l’Équipe de France des Métiers 2019
Organisés dans toute la France au sein des Centres d’Excellence ou chez les partenaires de
WorldSkills France

10-16 MARS 2019

1er stage de préparation physique et mentale de l’Équipe de France des Métiers 2019
CREPS de Bourges (18)

28 MARS 2019

4ème édition de la Journée sénatoriale aux entreprises. A l’initiative des sénateurs Elisabeth Lamure
et Olivier Cadic, cet événement a été l’occasion de sensibiliser entreprises et parlementaires
autour de la candidature France 2023 mais également de mettre à l’honneur les membres de
l’Equipe de France des Métiers 2018. Sénat, Palais du Luxembourg

9 AVRIL 2019

Assemblée générale de WorldSkills France
Paris, FFB

7 MAI 2019

Invitation des Délégués officiels des pays membres de WorldSkills International
et présentation officielle de l’Équipe de France des Métiers 2019
En présence du Président de la République Emmanuel Macron, du Ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, et de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud
Palais de l’Élysée

15 MAI 2019

Lancement de la mobilisation nationale pour l’accueil de la compétition
internationale WorldSkills à Lyon en 2023
En présence de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et de Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée Nationale.
Assemblée nationale, Hôtel de Lassay

3 JUIN 2019

Remise du dossier final Lyon 2023 aux instances de WorldSkills International

6 JUIN 2019

Assemblée générale de WorldSkills Europe
Riga

29 JUIN AU 6 JUILLET 2019

2ème stage de préparation physique et mentale de l’Équipe de France des Métiers 2019
Base du Temple-sur-Lot (47)

21 AOÛT 2019

Assemblée générale de WorldSkills International et victoire de la candidature française face au
Japon pour l’accueil de la WorldSkills Competition Lyon 2023
Kazan (Russie)

22-27 AOÛT 2019

WorldSkills Competition Kazan 2019
Kazan (Russie)

16-17 NOVEMBRE 2019

Journées de lancement de l’Équipe de France des Métiers Graz 2020
INSEP, Paris 12

16 OCTOBRE 2019

Lancement de la Génération Lyon 2023 en vue de créer une dynamique régionale pour les
sélections régionales Auvergne-Rhône Alpes
Cité des Entreprises, UIMM Lyon

28-30 NOVEMBRE 2019

1er Conseil des Experts des Finales Nationales Lyon 2020
Lyon

Rapport d’activité 2018 - 2019
WorldSkills France / worldskills-france.org

10

PRINCIPALES RÉUNIONS
WORLDSKILLS FRANCE 2019
RÉUNIONS DU BUREAU

› Lundi 18 février 2019 – WorldSkills France
› Mardi 9 avril 2019 – FFB
Ordre du jour : Relation avec les Conseils régionaux | Budget de WorldSkills France |
Redimensionnement de l’équipe salarié à Paris et Lyon.
› Lundi 17 juin – WorldSkills France
Ordre du jour : Budget et organisation de WorldSkills France | Quelle dynamique après Kazan ? |
Musée WorldSkills de Shanghai | Stratégie WorldSkills 2019-2023. |
› Mardi 24 septembre – UIMM
Ordre du jour : Bilan Kazan 2019 et candidature Lyon 2023 | Évolution de WorldSkills France et
WorldSkills Competition 2023 | Relations avec Régions de France | WorldSkills Lyon 2023 | Fin de
mandat du Président.
› Mardi 17 décembre – Zoom (visioconférence)
Ordre du jour : Élection du prochain président de WorldSkills France | Position quant aux postes
occupés par Laurence Gates (board WSI) et Guillaume Suteau (board WSE) | Suite donnée aux
travaux de recherche effectués par Jean Michelin pour le musée de Shanghai | Validation de
l’ordre du jour du Conseil d’administration.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

› Mardi 19 février 2019 – CMA France
Ordre du jour : Bilan des Finales Nationales Normandie 2018 |Point sur la WorldSkills Competition
Kazan 2019 (composition et préparation de l’Equipe de Fra nce des Métiers) | 46ème WorldSkills
Competition (coordination en Région, Finales Nationales Lyon 2020) | Candidature WorldSkills
Competition Lyon 2023 | Point financier.
› Mardi 9 avril 2019 – FFB
Ordre du jour : Rapport de gestion : arrêté des comptes 2018 et du budget 2019 | Reconduction
du mandat de PCA Conseils en tant que Commissaire aux comptes | Composition de l’Équipe de
France 2019 | EuroSkills Graz 2020 : quelle stratégie pour le choix des métiers | Bilan stratégie
2016-2019 | Organisation de la 46ème édition de la WorldSkills Competition 2020-2021 | Point sur
la candidature Lyon 2023.
› Mardi 18 juin 2019 – U2P
Ordre du jour : Point sur la WorldSkills Competition Kazan 2019 (organisation de la compétition,
préparation de l’Équipe de France et objectifs de performance) | 46ème WorldSkills Competition
(liste des métiers, sélections régionales 2020, Finales Nationales 2020) | EuroSkills Graz 2020 :
stratégie de dimensionnement de l’Équipe de France des Métiers | Candidature France 2023 (état
des lieux de pays votants, mobilisation nationale, calendrier) | Projet de musée WorldSkills Shanghai.
› Mardi 8 octobre 2019 – Ministère du Travail
Ordre du jour : Retour sur la WorldSkills Competition Kazan 2019 | 46ème WorldSkills Competition
(Convention Régions / WorldSkills France, Lancement des inscriptions aux sélections régionales,
limite d’âge des métiers nationaux, point sur les Finales Nationales) | EuroSkills Graz 2020 :
sélections des titulaires de l’Équipe de France des Métiers | Nouveau membre associé : FRCI |
WorldSkills Competition Lyon 2023 (phase de fondation, engagement des membres de WorldSkills
France, stratégie Génération2023 : viser le top 5 mondial).

ASSEMBLÉE GÉNERALE

› Mardi 9 avril 2019 – FFB
Ordre du jour : Rapport de gestion : Approbation des comptes 2018 et affectation du résultat,
approbation du budget 2019 | Reconduction du mandat de PCA Conseils en tant que Commissaire
aux comptes | Bilan de la 45ème WorldSkills Competition | Point sur la WorldSkills Competition
Kazan 2019 | Retour sur les EuroSkills Budapest 2018 | EuroSkills Graz 2020 : choix des métiers
|Bilan stratégie 2016-2019 | Organisation de la 46ème édition de la WorldSkills Competition 20202021 | Point sur la candidature Lyon 2023.
Rapport d’activité 2018 - 2019
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CONSEILS DES RÉGIONS

› Mercredi 27 février 2019 – UNEP
Ordre du jour : Bilan des Finales Nationales Normandie 2018 |
WorldSkills Competition Kazan 2019 (composition et préparation
de l’Equipe de France des Métiers) | EuroSkills Graz 2020 | 46ème
WorldSkills Competition (campagne d’inscription, coordination en
Région, Finales Nationales Lyon 2020) | Candidature WorldSkills
Competition Lyon 2023.
› Jeudi 20 juin 2019 – Zoom (visioconférence)
Ordre du jour : Point sur la WorldSkills Competition Kazan 2019 |
Métiers présents aux Finales Nationales 2020 : officiels (mondiaux,
européen, nationaux), démonstration ? | Base nationale
d’inscription (améliorations, dates d’ouverture et de fermeture,
liste des métiers régionaux) | EuroSkills Graz 2020 | Convention
Régions/WorldSkills France | Dates et formats des sélections
régionales | Point sur la candidature Lyon 2023.
› Jeudi 3 octobre 2019 – Zoom (visioconférence)
Ordre du jour : Retour sur la WorldSkills Competition Kazan
2019 | 46ème WorldSkills Competition (métiers en compétition,
Convention Régions/WorldSkills France, suivi des inscriptions et
dates sélections régionales, sujets régionaux, Abilympics, point
sur la l’organisation du séminaire de préparation et des Finales
Nationales Lyon 2020) | EuroSkills Graz 2020 : sélections des
titulaires de l’Équipe de France des Métiers | Point sur l’organisation
de la WorldSkills Competition | Questions diverses : Secrétariat des
Régions, signes religieux distinctifs.

RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE
FRANCE 2023 À L’ÉLYSÉE
› Mardi 19 février 2019 – Présidence de la République
Ordre du jour : Calendrier de février à août 2019 | Processus de
vote et état des lieux des pays votants | Démarches engagées
par les membres du Comité de pilotage | Axes argumentaires et
éléments de langage pour gagner 2023 | Kit de communication.
› Mardi 26 mars 2019 – Présidence de la République
Ordre du jour : État des lieux des pays votants | Point sur la
candidature japonaise Aichi 2023 | Communication Lyon 2023 :
messages-clés (éléments de langage), outils et livrables (newsletter,
plaquette, présentation), réseaux sociaux | Organisation du
lobbying | Événements à venir.

COMMISSION DE COMMUNICATION

› Vendredi 12 avril 2019 – UIMM
Ordre du jour : Bilan des EuroSkills Budapest 2018 | Bilan des
Finales Nationales Normandie 2018 | WorldSkills Competition
Kazan 2019 (composition et préparation de l’Équipe de France, la
compétition, supports de communication, point communication) |
EuroSkills Graz 2020 | 46e compétition WorldSkills : calendrier des
échéances | Point sur la candidature WorldSkills Lyon 2023.

CONSEILS DES EXPERTS

Les experts internationaux se sont réunis à deux reprises dans le
cadre de la préparation à la WorldSkills Competition Kazan 2019
pendant les semaines de préparation physique et mentale de
l’Équipe de France des Métiers.
› Du 13 au 16 mars 2019 au CREPS de Bourges (Centre-Val de Loire)
Le 1er Conseil des Experts a été l’occasion de souligner l’importance
de la relation Expert/Compétiteur durant la préparation et la
compétition par le biais de team building et d’épreuves sportives
et mentales menées ensemble.
Outre la préparation à la compétition internationale
(environnement de compétition, plannings, fiches d’actions,
analyse des forces et faiblesses, stratégie de préparation…). Les
experts ont également dû suivre l’access programme, module
obligatoire imposé par WorldSkills International pour pouvoir y
participer.
› Du 4 au 7 juillet 2019 à la Base du Temple-sur-Lot (Nouvelle Aquitaine)
Organisé à 1 mois ½ de la compétition, ce 2ème rassemblement a
eu pour objet de faire un point sur l’état d’avancement et la gestion
des dernières semaines de préparation. Des mises en situation et
des exercices et autour de la performance et de la concentration
durant la compétition ont eu lieu en présence des 13 interprètes
répartis par pôles à Kazan.
Les experts ont par ailleurs pu bénéficier de deux interventions
sur le dépassement de soi et la performance mais aussi sur
l’approche culturelle et comment intégrer une équipe de notation
internationale. Le retour d’expériences ayant déjà vécu une
préparation à l’International a été profitable aux nouveaux.

› Mardi 18 juin – Présidence de la République
Ordre du jour : État des lieux des pays votants | Relations
internationales | Point sur la candidature japonaise Aichi 2023
| Evolution de la proposition française et remise du dossier |
Mobilisation nationale | Préparation du Grand Oral du 21 août.
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DEPARTEMENT TECHNIQUE

Une solide équipe d’experts est mobilisée à toutes les étapes de la WorldSkills Competition. Il s’agit du département technique de WorldSkills
France. Pierres angulaires et référents techniques des compétions WorldSkills, ces formateurs, enseignants, chefs d’entreprise ou salariés,
assument bénévolement de lourdes responsabilités desquelles découlent une charge de travail de plus en plus importante entre la supervision
du métier au niveau national et la préparation des compétiteurs français pour l’international.
Coordonnés par le délégué technique et son adjoint, eux-mêmes assistés de six superviseurs techniques, les 54 EXPERTS MÉTIERS de WorldSkills
France s’investissent au travers de différentes missions dont la conception des sujets d’épreuve, l’organisation de la compétition pour leur métier
durant les Finales Nationales, l’entraînement des compétiteurs membres de l’Équipe de France des Métiers, la jurification lors de la compétition
internationale...
Professionnels, rigoureux et engagés, ils illustrent à eux seuls les valeurs fondamentales d’échange, de transmission et d’excellence véhiculées par
le mouvement WorldSkills. Sans eux, rien ne serait possible !

LES EXPERTS WORLDSKILLS FRANCE
Administration des systèmes et
des réseaux Informatiques - Benjamin CALLAR
Aide à la personne - Morgane LECOUTURIER
Aménagement urbain
& réseaux de canalisations - Laurent FOREST
Art floral- Jean-Philippe FRITZ
Arts graphiques et pré-presse- Robin GILLET
Bijouterie-Joaillerie - Fabrice BOTELLA
Boucherie - François-Paul MULETTE
Boulangerie - Jean Luc CHAPUIS
Câblage des Réseaux
Très Haut Débit - Philippe NICARD
Carrelage - Davy REZEAU
Charpente - Jonathan LAHAYE
Chaudronnerie - Jérôme BIEBER
Coiffure - Justine GAUBERT
Construction Béton Armé - Frédéric MIQUET
Contrôle industriel - Thomas HANS
Couverture métallique - Noé LANDRAGIN
Cuisine - Bertrand BEDU
Cycle et Motocycle - Rémi DEMENAIS
DAO-Dessin industriel - Sébastien WECXSTEEN
Ébénisterie - Pierre BONIFAIT
Fraisage - Jérémy INACIO
Horticulture - Isabelle TABILLON
Imprimerie - Dominique GENDRE
Installation électrique - Jimmy DELAMARCHE
Intégrateur Robotique - Marc ROUGERIE
Jardinier-Paysagiste - Thierry KERGUELIN

Maçonnerie - Jack MALINGE
Maintenance aéronautique - Philippe THINARD
Maintenance des matériels - Bruno MONGLON
Mécanique Véhicule Industriel - Jacques VERNE
Mécatronique - Didier TOURREL
Menuiserie - Loïc ROYER
Métallerie - Jérémy WEHRMULLER
Métiers de la Propreté - Benjamin BAHU
Miroiterie - Jacques NATO
Mode et Création - Laurianne MABIT
Pâtisserie-Confiserie - Philippe BODDAERT
Peinture automobile - Samuel GUINARD
Peinture et Décoration - Ludovic DUREL
Plâtrerie et Constructions sèches - Christophe PEGNE
Plomberie et Chauffage - Philippe MONNIER
Production Industrielle (en équipe) - Jean-Baptiste HENRY
Réfrigération technique - Rémy DALET
Robotique mobile - Florent CHRETIEN
Service en salle - Christophe WEBER
Soins Esthétiques - Myria LEGATELOIS
Solier - Sébastien DELAHAYE
Sommellerie - Thomas VIVANT
Soudage - Guillaume MASURE
Taille de pierre - Olivier MAILLET
Technologie automobile - Jérôme KUENTZ
Tôlerie-Carrosserie - Jérémy LAGOUARDE
Tournage - Quentin OSTERROTH
Web Technologies - Bertrand SOURIAU

LES DÉLÉGUÉS ET SUPERVISEURS TECHNIQUES WORLDSKILLS FRANCE
Délégué technique - José FONSECA
Pâtisserie-Confiserie - Emmanuel LECANU
Superviseur technique - William BRUNIE
Superviseur technique - Thierry GIRARDEAU
Superviseur technique - Marc ROUSSEAU
Superviseur technique - Mohamed OUBALKASSAM
Superviseur technique, membre du Comité d’éthique - Philippe BAUCHEREL
Membre du Comité d’éthique - Annick MOREAU
Président du Comité d’éthique - Thibault DUBUS
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WORLDSKILLS COMPETITION
KAZAN 2019
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

Ce n’est que 2 mois après la fin des Finales Nationales Normandie 2018 et après une semaine de challenge entre les médaillés d’or et
d’argent, que les titulaires de l’Équipe de France des Métiers ont été dévoilés le 19 février 2019. Composée de 42 jeunes, cette Équipe de
France des Métiers a concouru dans 37 métiers lors de la WorldSkills Competition Kazan 2019.
Pour cette édition et dans la perspective d’un mondial à domicile en 2023, l’Équipe de France s’est étoffée de nouveaux métiers tels que
Câblage des réseaux très haut débit, DAO-Dessin industriel, Réfrigération technique et Intégrateur robotique, ce dernier étant présenté en
démonstration dans la catégorie futur skills. En outre, avec le soutien de son partenaire Raphaël Perrier, WorldSkills France a participé en
Coiffure à la compétition parallèle junior skills dédiée aux jeunes entre 14 et 16 ans.

RÉPARTITION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

RÉPARTITION DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE PAR ÂGE

RÉPARTITION DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
PAR SITUATION PROFESSIONNELLE

RÉPARTITION DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE PAR RÉGION

Rapport d’activité 2018 - 2019
WorldSkills France / worldskills-france.org

14

PRÉPARATION DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE
PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

Des stages de perfectionnement technique ont été mis en place pour tous les
jeunes afin de les faire PROGRESSER dans la maîtrise de leur métier et leur donner
ainsi les meilleures chances d’être compétitifs au niveau mondial.
Dans chaque métier, un suppléant (généralement le médaillé d’argent des Finales
Nationales) et un meilleur espoir en âge de concourir lors des finales suivantes, ont
participé aux préparations techniques. Ensemble, ils ont été les fidèles partenaires
du titulaire de l’Équipe de France, l’accompagnant et le challengeant dans sa quête
de performance.
D’une durée minimale de trois semaines et pouvant aller jusqu’à sept semaines
dans certains métiers, ces stages ont été organisés dans les Centres d’Excellence
labellisés par WorldSkills France pour la qualité de leur plateau technique et
l’exigence des équipes pédagogique.
Les échanges entre pays constituant l’essence du mouvement WorldSkills, 17
délégations étrangères ont été conviées à participer aux semaines d’entrainement
de l’Équipe de France 2019.
Par ailleurs, certains membres de l’Équipe de France des Métiers, accompagnés de
leurs experts, ont à leur tour été invités à participer à des compétitions amicales
ou à des entrainements au sein d’autres nations membres afin de côtoyer la
concurrence, parfaire leur technique, mais surtout de GAGNER EN COMPÉTENCES
et en assurance. Ce sont ainsi 23 métiers sur les 39 présentés en compétition par la
France qui ont pu bénéficier de ces échanges internationaux.
Le nombre total de semaines de préparation s’élève à 244 (y compris à
l’international), soit un peu plus de 6 semaines à temps plein par candidat. Le soutien
des branches et des partenaires a permis d’accroitre le degré de préparation par
le développement de stratégies adaptées à chaque métier. Une convention signée
avec l’OPCA Constructys a en outre permis de financer davantage de semaines de
formation pour les compétiteurs du pôle BTP.
WorldSkills France a par ailleurs reçu en 2019 l’agrément lui permettant d’être
référencée sur la plateforme DataDock, gage de la qualité et du sérieux des
formations préparées par les experts métiers WorldSkills à destination des membres
de l’Équipe de France des Métiers.

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE

Pour souder l’Équipe de France des Métiers et permettre à ses membres de gérer
le RYTHME INTENSIF de la compétition internationale, deux stages de préparation
physique et mentale ont été organisés, d’une semaine chacun :
› Du 10 au 16 mars 2019 au CREPS de Bourges (Centre-Val de Loire)
› Du 29 juin au 6 juillet 2019 à la Base du Temple-sur-Lot (Nouvelle-Aquitaine)
Le 1er stage de préparation a été l’occasion pour les titulaires de l’Équipe de France
d’échanger avec Laura GEORGES, ancienne joueuse de l’Équipe de France de
Football et athlète de la team EDF Entreprises, partenaire majeur de WorldSkills
France. Heureuse de partager son expérience, cette dernière a pu leur donner des
conseils sur la gestion du stress et la préparation à une compétition de haut niveau.
Ces stages ont été encadrés par Stéphane Raynaud (entraineur de l’Équipe de
France) et par trois chefs d’équipe qui sont d’anciens compétiteurs des WorldSkills
Competition (Yane-Nirina Randriamanantsoa, Marc Linotte et Charles-Henri Moëc).
Outre les activités sportives et de cohésion, WorldSkills France a pris soin de dédier
du temps pour le média-training durant les préparations afin que les membres
de l’Équipe de France des Métiers puissent apprendre à mieux appréhender les
médias et être à l’aise devant un micro ou une caméra.

19 MÉDAILLES D’EXCELLENCE
LE PALMARÈS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
* La France remporte par ailleurs 2 médailles d’argent (hors
classement officiel) dans les compétitions organisées en parallèle
de la WorldSkills Competition : Junior Skills (Coiffure) et Futur Skills
(Intégrateur robotique)

1 MÉDAILLE D’OR

Menuiserie Alexis NUÉ
(Occitanie) / Compagnons du Devoir

4 MÉDAILLES D’ARGENT

Arts graphique et Pré-presse Corentin ECHIVARD
Ile de France / La Fonderie de l’image
Charpente Baptiste MENESTRELLO
Pays de la Loire / Association Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
Service en restaurant Louis COZETTE
Ile de France / Lycée Hôtelier Albert de Mun
Taille de pierre Allan BONTEMPS
Auvergne-Rhône Alpes / CFA UNICEM de Montalieu

3 MÉDAILLES DE BRONZE

Peinture et Décoration Mathilde MORTIER
Hauts de France / Bâtiment CFA Dieppe
Plâtrerie et Constructions sèches Samy TRABELSI
Nouvelle Aquitaine / Lycée professionnel Jean Garnier
Tôlerie-Carrosserie Arnaud MARANDET
Bourgogne-Franche Comté / CFA Auto Mâcon

CLASSEMENT DE LA FRANCE

Administration des systèmes et des réseaux informatiques
Baptiste GEDALGE / Hauts de France / PROMEO ITII Picardie
Art floral Audric RONFORT
Pays de la Loire / UFA Nazareth de Loir-en-Vallée
Coiffure Sarah LEROYER
Normandie / CIFAC de Caen
Construction béton armé Gaëtan ARTUSO et Clément DRONNE
Pays de la Loire / Compagnons du Devoir
Cuisine François EUSTACE
Normandie / Lycée Hôtelier Maurice Marland de Grandville
DAO-Dessin industriel Adrien MARY
Bourgogne-Franche Comté / ENSMM de Besançon
Ébénisterie Robin FRANÇOISE
Occitanie / Ecole Boulle
Fraisage Jordan PLATZ
Grand Est / Pôle formation UIMM Lorraine
Imprimerie Thomas BESSON
Nouvelle Aquitaine / Lycée Maryse Bastié de Limoges
Jardinier-Paysagiste Baptiste FABRE et Louis SOLIGNAC
Occitanie / Lycée Agricole et Horticole de Rignac
Métallerie Francis PERROT-MINOT
Pays de la Loire / Compagnons du Devoir
Mode et Création Gaël HUNAULT
Hauts de France / Lycée Jules Uhry
Pâtisserie-Confiserie Romain BERT
Nouvelle Aquitaine / Campus des Métiers CMA 86
Peinture automobile Anthony BOURGEADE
Nouvelle Aquitaine / Lycée et CFA Lavoisier de Brive La Gaillarde
Plomberie et Chauffage Dimitri BOURGIER
Occitanie / Compagnons du Devoir
Réfrigération technique Thomas JOUBERT
Nouvelle Aquitaine / Lycée des Métiers et du Bâtiment de Sillac
Soins esthétiques Jessica DEBONG
Nouvelle Aquitaine / CFA CMA 16
Technologie automobile Kévin MULLER
Grand Est / CFAA DE Mulhouse
Tournage Gabriel SAINTRAIS
Normandie / CFAI de l’Eure

LES CHIFFRES CLÉS

9

1600

compétiteurs

748 000 m2

2ème

experts métiers

60

50 376 m2

d’espace de compétition

pays participants

272 345 visiteurs
dont 41 382 étrangers

en compétition

tout métiers confondus

ème

nation mondiale 2019

nation de
l'Union Européenne

1500

56 métiers
4 jours

pour démontrer
leur talent
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LES STATISTIQUES

32%

Sont salariés

39%

Sont en contrat
d’apprentissage

12%

Sont en étude

15%

2%

Sont en contrat
de professionnalisation

Autre

66%

Souhaitent se lancer dans un
projet entrepreneurial à l’avenir

49%

Souhaitent partir à l’étranger pour
apprendre de nouvelles compétences

12%

Font parti des Compagnons du Devoirs

RÉPARTITION DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE PAR RÉGION
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Plus de 300 supporters français ont empruntés les avions affrétés par WorldSkills France jusqu’à Kazan afin de
venir encourager cette Équipe de France des Métiers et partager des moments de liesses inoubliables lors des
cérémonies dans les tribunes du Kazan Arena Stadium lors des cérémonies.

LES PARTENAIRES DE
WORLDSKILLS FRANCE* :
› BAHCO
› BIZLINE
› CIC
› DELTA PLUS
› DMG MORI
› EDF ENTREPRISES
› LEGRAND
› RANDSTAD
› SAINT-GOBAIN
› SCHLÜTER SYSTEMS
› SCHNEIDER ELECTRIC
› STANLEY

LES ÉLUS ET ADMINISTRATIFS
DES RÉGIONS SUIVANTES :

› AUVERGNE-RHÔNE ALPES
› BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ
› CENTRE-VAL DE LOIRE
› GRAND-EST
› HAUTS-DE-FRANCE
› NOUVELLE-AQUITAINE
› OCCITANIE
› PAYS-DE-LA-LOIRE
› SUD-PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR

LES ADMINISTRATEURS ET
MEMBRES DE WORLDSKILLS FRANCE :
› ASDM
› CCCA-BTP
› CMA FRANCE
› COMPAGNONS DU DEVOIRS
› FFB
› OPCALIA
› UIMM
› UMGO
› UNEP

LES CENTRES D’EXCELLENCE* :

› AÉROCAMPUS AQUITAINE
› BTP CFA VENDÉE
› CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR DE NORMANDIE
› ECOLE HÔTELIÈRE DU PÉRIGORD
› EURESPACE FORMATION
› CFA MULHOUSE
› CFA UNICEM MONTALIEU
› CFAI HENRI MARTIN
› CFI ORLY
› IFPM
› LYCÉE DE LA MODE
› LYCÉE AGRICOLE LE FRESNE

*pour la 45e édition de la WorldSkills Competition

Un soutien précieux et de taille pour nos champions qui ont porté
haut les couleurs de la France. Des supporters qui démontrent,
une nouvelle fois, leur forte implication et leur dévouement pour
ces jeunes passionnés par leur métier. Parmi les organisations à
s’être déplacées, on dénombre :

RÉCEPTIONS DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
PRÉSENTATION OFFICIELLE À L’ÉLYSÉE

Les membres de l’Équipe de France des Métiers 2019 ont eu l’honneur de rencontrer le Président de la République Emmanuel Macron, le
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer, et la Ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 7 mai 2019 au Palais
de l’Élysée.
L’occasion pour nos champions de voir leurs efforts salués et leurs parcours valorisés. Forte du soutien plein et entier du Président de la
République et de ses Ministres, c’est une Équipe de France des Métiers plus unie et plus motivée que jamais qui s’est rendue à Kazan quelques
mois plus tard pour défendre les couleurs tricolores lors de la WorldSkills Competition 2019.

PRÉSENTATION OFFICIELLE AU MINISTÈRE DU TRAVAIL

Après avoir brillamment défendu les couleurs de la France lors de la WorldSkills Competition de Kazan, en ramenant pas moins de 27 médailles
(dont 1 d’or, 4 d’argent, 3 de bronze et 19 d’excellence), les membres de l’Équipe de France des Métiers ont eu le privilège d’être reçus au
ministère du Travail par la Ministre Muriel Pénicaud le 8 octobre 2019.
C’est devant leurs experts, les membres et partenaires de WorldSkills France et la presse que la Ministre a tenu féliciter l’équipe, non seulement
pour ses performances à l’international, mais aussi pour tout le savoir-faire acquis durant des années de formation et d’apprentissage en
France.
Les mots prononcés tour à tour par François Asselin, président de la CPME, Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, et Alain Griset,
président de l’U2P, sont également venus souligner l’engagement du patronat français derrière une jeunesse hautement qualifiée contribuant
au dynamisme de nos entreprises.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

LE LANCEMENT DE LA MOBILISATION NATIONALE POUR L’ACCUEIL DE
LA COMPETITION INTERNATIONALE WORLDSKILLS A LYON EN 2023

Impulsé par Catherine Fabre, Députée de Gironde et membre active du soutien à cette candidature française Lyon 2023, cet événement
a réuni plus de 180 personnes – titulaires de l’Équipe de France des Métiers 2019, élus, entreprises, apprentis, et membres du réseau de
membres et partenaires de WorldSkills France – à l’Hôtel de Lassay le 15 mai 2019. Organisé sous la forme de tables rondes, cette session de
travail « Workshop » a eu pour objet de réfléchir collectivement aux actions à mener dans le cadre de la candidature.
Après les témoignages de membres de l’Équipe de France et la lecture du manifeste « Génération 2023 », les échanges ont été clôturés par
les discours de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale.

GLOBAL INDUSTRIE

Organisé les années paires à Paris et impaires à Lyon, le Salon Global Industrie, grand rendez-vous international de l’industrie en France s’est
déroulé du 5 au 8 mars 2019 au Parc Eurexpo de Lyon.
Un espace a été dédié sur le site pour l’entraînement des titulaires et suppléants de l’équipe de France des métiers du pôle Industrie.
L’événement a également été l’occasion de départager les compétiteurs du métier Soudage en vue de la qualification pour les EuroSkills Graz
2020. Le Ministre de l’économie et des Finances, Bruno Le Maire, présent sur place a pris le soin d’échanger et d’encourager nos champions.

RENOUVELLEMENT OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE WORLDSKILLS FRANCE ET SAINT-GOBAIN

Les titulaires de l’Équipe de France du pôle BTP ont été mis à l’honneur le 15 novembre 2019 à l’occasion du renouvellement du partenariat
entre WorldSkills France et l’entreprise Saint-Gobain Distribution Bâtiment France engageant l’entreprise et ses enseignes Point.P et Cedeo
pour la 46e édition 2020-2021 le 15 novembre 2019.
A l’initiative de Jacques Pestres, Directeur général adjoint de Saint-Gobain Distribution France, et de son équipe ambassadrice des WorldSkills,
le président Patrice Richard a pu féliciter nos jeunes professionnels pour leur travail et leur remettre une récompense après 8 médailles
remportées lors de la WorldSkills Competition de Kazan.
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WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019

RETOMBÉES PRESSE

Ce sont plus de 20 journalistes français qui ont fait le déplacement jusqu’à Kazan pour suivre
en temps réel la WorldSkills Competition d’un niveau d’organisation de haute qualité.

RETOMBÉES PRESSE FRANÇAISES
Plus de 500 retombées presse pour la compétition mondiale WorldSkills Kazan 2019

Présents sur l’ensemble des 4 jours de compétition, les journalistes
français présents ont donné lieu à différents reportages tant radios
que télévisés.
Exemples de retombées presse sur la WorldSkills Competition Kazan
2019, Août 2019.
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CANDIDATURE LYON 2023

UNE VICTOIRE ÉCLATANTE ET COLLECTIVE
WHERE THERE IS A SKILL THERE IS A WAY

L’annonce officielle du Président de la République Emmanuel
Macron le 14 mars 2018 a signé le lancement d’une candidature
de longue haleine pour l’organisation en France en 2023 de la 47e
WorldSkills Compétition. Dès lors, ce projet fédérateur n’a pas tardé
à susciter l’intérêt de partenaires publics et privés tous désireux
d’être parties prenantes dans l’organisation d’un évènement d’une
telle envergure qui serait la vitrine exceptionnelle des métiers et
la jeunesse, qu’elle soit en orientation, en formation ou déjà en
emploi.
Fort de l’appui du chef de l’État et de ses ministres, en particulier
de Muriel Pénicaud, Ministre du travail, WorldSkills France n’a
eu de cesse de mobiliser les forces vives du pays autour d’une
candidature française venant à point nommé s’inscrire dans une
politique volontariste du gouvernement en faveur de la valorisation
des filières professionnelles d’excellence.
C’est ainsi que la métropole de Lyon, par la voix de son président
David Kimelfeld, s’est manifestée pour accueillir cet événement
international unique, volonté approuvée le 12 novembre 2018
par les administrateurs de WorldSkills France réunis en Assemblée
générale extraordinaire. Une situation géographique idéale, des
infrastructures modernes, un patrimoine historique et culturel
d’exception, un réseau dynamique rassemblé autour de la
métropole, autant d’atouts qui ont fait du choix de Lyon, déjà ville
hôte de la WorldSkills Competition en 1995, une évidence !
Parvenue à se distinguer face à un concurrent japonais redoutable,
la partie n’était néanmoins pas gagnée d’avance pour la France.
Cette VICTOIRE COLLECTIVE est en effet le résultat de la conjugaison
des expertises et des ressources de chacun des acteurs engagés
dans cette formidable aventure.
Parlementaires, conseillers ministériels, représentants de la
métropole, d’organisation professionnelles, consulaires, patronales
et syndicales, régulièrement réunis au sein d’un Comité de pilotage
ont permis de sensibiliser les décideurs économiques et ont tracé
ensemble la mise en œuvre d’actions de lobbying en France
comme à l’étranger.
Par une approche humble et ouverte, à l’écoute des pays
membres, de leurs attentes et de leurs préoccupations, la France
a su démontrer son sérieux, sa capacité et son envie d’organiser

la WorldSkills Competition 2023. L’accueil chaleureux réservé aux
délégations étrangères WorldSkills lors des Finales nationales
2018 ou durant les préparations techniques de l’Équipe de France
des Métiers 2019, les lettres d’engagement des entreprises, la
forte mobilisation du corps diplomatique sont autant de preuves
tangibles qui ont fait la différence.
La stratégie de conquête qui, jusqu’à la dernière minute, n’a laissé
aucune place au hasard s’est achevée en apothéose après le Grand
Oral de la France, le 21 août 2019 à Kazan lors de l’Assemblée
générale de WorldSkills International. WorldSkills France, la
métropole de Lyon et la délégation officielle venue y assister ont
donc pu savourer les fruits de leurs efforts communs à l’annonce de
la victoire de la candidature française, à 44 voix contre 20.
20 minutes sur scène d’un format millimétré, sont venus clore un
an et demi d’une mobilisation de tous les instants. L’introduction
vidéo du Président Emmanuel Macron, le discours en anglais de la
Ministre du Travail Muriel Pénicaud, des interventions à plusieurs
voix et en plusieurs langues, ont parfaitement illustré l’esprit de
partage et d’hospitalité, l’enthousiasme et la fierté de la nation à
l’idée d’accueillir le reste du monde à Lyon en 2023. Le pays qui
n’en est pas à son 1er coup d’essai en matière d’organisation de
grandes compétitions internationales a su exposer sa capacité
à organiser la compétition et à faire vivre aux délégations une
expérience exceptionnelle.
Après les moments de liesses partagés à Kazan, l’heure est donc
venue de rassembler les forces vives du pays et de poser les
bases solides et indispensables à l’organisation d’une compétition
réussie. Figurant déjà parmi les meilleures nations européennes, la
France aura le devoir, à domicile, d’être compétitive dans tous les
métiers pour atteindre le top 5 mondial et inspirer le monde entier
grâce aux performances de ses jeunes talents.
Loin d’être une fin en soi, ce rendez-vous majeur devra être le
levier d’une transformation durable de l’opinion publique visà-vis de l’apprentissage en valorisant l’excellence des parcours
des champions WorldSkills ; car accroître l’attractivité des filières
professionnelles constitue un enjeu essentiel de l’employabilité
d’une jeunesse qualifiée qui viendra par ses compétences répondre
aux besoins des entreprises de demain.
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TEMPS FORTS
4 et 5 février 2019

Visite de validation à Lyon de la délégation de WorldSkills International, composée du président, du CEO,
et du Directeur Sponsoring, venus se rendre compte de l’adéquation du projet français avec le cahier des
charges WorldSkills. Cette délégation a été reçue lors d’un cocktail auquel participaient David Kimelfeld, de
nombreux élus locaux, présidents d’organisations professionnelles et consulaires ainsi que Régis Marcon
chef étoilé.

23 mars 2019

4ème édition de la Journée sénatoriale aux entreprises. A l’initiative des sénateurs Elisabeth Lamure et Olivier
Cadic, cet événement a été l’occasion de sensibiliser entreprises et parlementaires autour de la candidature
France 2023 mais également de mettre à l’honneur les membres de l’Equipe de France des Métiers 2018.
Sénat, Palais du Luxembourg

26 mars 2019

Avant dernière réunion du Comité de pilotage stratégique à l’Élysée.

Avril à Juillet 2019

Accueil des délégations étrangères WorldSkills à participer aux semaines d’entrainement de l’Équipe
de France 2019 en Centre d’Excellence afin de démontrer l’ouverture et la volonté de la France de faire
progresser le niveau global de la compétition mondiale. Accueil des délégations étrangères WorldSkills
à participer aux semaines d’entrainement de l’Équipe de France 2019 en Centre d’Excellence afin de
démontrer l’ouverture et la volonté de la France de faire progresser le niveau global de la compétition
mondiale.

7 mai 2019

Invitation à Paris des Délégués Officiels des pays membres de WorldSkills International pour une rencontre
à l’Élysée avec le Président de la République Emmanuel Macron afin de leur a permettre d’apprécier le haut
degré d’investissement de l’État et du Gouvernement.

15 mai 2019

Lancement de la mobilisation nationale pour l’accueil de la compétition internationale WorldSkills à Lyon
en 2023, En présence de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et de Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée Nationale. Assemblée nationale, Hôtel de Lassay.

3 juin 2019

Transmission du dossier final de la France aux instances de WorldSkills International accompagné de lettres
de soutien collectées auprès des partenaires publics et privés unis derrière la candidature.

18 juin 2019

Dernière réunion du Comité de pilotage stratégique à l’Élysée.

14 juillet 2019

Invitation des Délégués Officiels WorldSkills par les ambassadeurs de France le jour de notre fête nationale et
remise en main propre d’un coffret de candidature détaillé à la veille de la journée mondiale des compétences
des jeunes (Youth skills day).

21 août 2019

Grand Oral et victoire de la France pour l’organisation de la WorldSkills Competition à Lyon en 2023 en présence
de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lors de l’Assemblée générale de WorldSkills International à Kazan.

VOYAGE DE LA DÉLÉGATION OFFICIELLE

46 personnalités activement mobilisées dans le cadre de la
candidature Lyon 2023 se sont rendues à Kazan pour 3 jours afin
d’assister au Grand Oral de la France le 21 août aux côtés des
représentants de WorldSkills France et de la Métropole de Lyon.
Partis de l’aéroport du Bourget par un vol affrété spécialement par
WorldSkills France, elles ont en outre pu assister à la Cérémonie
d’ouverture ainsi qu’au 1er jour de compétition de la WorldSkills
Competition 2019. Parmi les personnalités présentes :
› Muriel PENICAUD, Ministre du Travail
› Pierre-André IMBERT, Conseiller social du Président de la République
› David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon
› Jacques BLANCHET, Conseiller spécial du Président du Conseil
Régional Auvergne-Rhône Alpes

› Catherine FABRE, Députée de Gironde
› Olivier CADIC, Sénateur des français établis hors de France
› Élisabeth LAMURE, Sénatrice du Rhône
› Jacques CHANUT, Président de la FFB
› Alain GRISET, Président de l’U2P
› Philippe DARMAYAN, Président de l’UIMM
› Catherine MULLER, Présidente de l’UNEP
› Jean-Claude BELLANGER, Secrétaire général de l’AOCDTF
› Yannick GHORIS, Vice-président d’OPCALIA
› Yves HINNEKINT, Directeur général d’OPCALIA

INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES :
› AGENCE TUNISIENNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
› AOCDTF
› ASSEMBLEE NATIONALE
› CCI LYON METROPOLE
› CMA FRANCE
› CMA LYON
› CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE ALPES
› CPME NATIONALE
› CPME DU RHÔNE

› FFB NATIONALE
› FFB AUVERGNE-RHÔNE ALPES
› GL EVENTS
› INSA LYON
› MEDEF
› MÉTROPOLE DE LYON
› MINISTÈRE DU TRAVAIL
› OPCALIA
› PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
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L’ACTIVITÉ DE WORLDSKILLS

À L’INTERNATIONAL

Membre historique du mouvement WorldSkills, la France continue d’être active et force de proposition au niveau international. En
restant garant des valeurs fondamentales de la compétition, WorldSkills France tient à développer ses relations internationales et à
rester en veille permanente sur l’évolution des métiers et des techniques professionnelles.
WorldSkills France compte à cet égard des représentants au sein des instances de WorldSkills International et WorldSkills Europe :
Représentation de WorldSkills France au niveau mondial
Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France
Délégué officiel de la France auprès de WorldSkills International
José FONSECA, Délégué technique WorldSkills
Arthur ILTIS, Délégué technique adjoint WorldSkills
Représentation de WorldSkills France au niveau européen
Kader SI-TAYEB, Délégué général de WorldSkills France
Délégué officiel de la France auprès de WorldSkills Europe
Marc ROUSSEAU, Délégué technique EuroSkills
Arthur ILTIS, Délégué technique adjoint EuroSkills
Mais aussi,
Guillaume SUTEAU, Responsable Développement territorial de WorldSkills France, Président du comité de développement des
compétitions de WorldSkills Europe
Laurence GATES, Secrétaire générale de WorldSkills Europe, membre du Bureau de WorldSkills International
En 2019, des représentants français ont donc, entre autres, participé :
› À l’Assemblée générale de WorldSkills Europe à Riga ;
› À l’Assemblée générale de WorldSkills International à Kazan avec la victoire de la candidature française pour l’accueil de la WorldSkills
Competition Lyon 2023 ;
› À la Competition Preparation Week à Kazan, en vue de la préparation du mondial 2019 ;
› Au EuroSkills G4 meeting en vue des EuroSkills Graz 2020 ;
› Au WorldSkills UK Live à Birmingham (Royaume-Uni) ;
› À des réunions avec la commission européenne dans le cadre du développement du projet Erasmus Pro ;
› À la 13e édition des Ateliers de la coopération consulaire de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones …
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L’ACTIVITÉ DES

WORLDSKILLS FRANCE CHAMPIONS
LES BÉNÉVOLES WORLDSKILLS FRANCE CHAMPIONS

WorldSkills France s’appuie sur un solide réseau de bénévoles qui apportent leur aide et interviennent à chaque étape de la compétition.
Ils s’engagent comme experts, coachs des compétiteurs, jurés, chefs d’équipe ; contribuent à l’encadrement des supporters français,
partagent leur expérience auprès des compétiteurs et futurs compétiteurs, supervisent les animations métiers
« Skills Battle » et sont un soutien logistique essentiel aux compétitions WorldSkills.
Ces bénévoles sont réunis au sein de l’association : WorldSkills France Champions, association des champions et des experts des
compétitions WorldSkills, créée en 2001, compte à ce jour parmi ses membres PLUS DE DEUX-CENTS ANCIENS PARTICIPANTS.
Son but est de créer une vie au-delà de la compétition et de promouvoir cette aventure humaine et professionnelle unique.
Un programme « Ambassadeurs » a été créé par WorldSkills France afin de coordonner les déplacements des anciens experts et champions
en représentation pour la promotion de la WorldSkills Competition lors d’événements partenaires, de salons ou au sein des établissements
de formation. Car qui de mieux qu’un ancien compétiteur pour promouvoir les métiers et des compétitions WorldSkills auprès d’autres
jeunes ? Les WorldSkills France Champions multiplient ainsi leurs interventions afin d’apporter leurs témoignages et inciter toujours plus
de jeunes à tenter leur chance.

EN 2018

› Animations des Skills Challenges lors des sélections régionales sites
uniques en Pays-de-la-Loire les 16 et 17 mars au Parc des Expositions
d’Angers.
› Participation au Séminaire de préparation aux Finales Nationales
de Normandie : soutien logistique à l’organisation du rassemblement
pendant 3 jours, du 17 au 19 mai à Paris, et témoignages devant les
689 champions des sélections régionales 2018.
› Participation au voyage et préparation des kits supporters lors des
EuroSkills de Budapest, du 26 au 28 septembre.
› Implication dans diverses missions durant les Finales Nationales
de Caen du 28 novembre au 1er décembre (accompagnement des
partenaires lors de parcours de visites, tenue du stand de WorldSkills
France, saisie des notes dans l’outil CIS, etc.).
› Mobilisation d’anciens experts dans le cadre de l’organisation
technique et de la conception des sujets de la 1ère édition du
Concours RMC Les Meilleurs Artisans de France afin de garantir
l’objectivité́ et le niveau d’exigence du concours tout au long du
processus de qualification des concurrents.

EN 2019

› Animation du stand France et distribution des kits de supporters
lors de la WorldSkills Competition Kazan 2019, du 22 au 27 aout.
› Rencontre à Moscou avec l’ambassadeur de France en Russie,
représentation et témoignages à l’occasion de la Journée
internationale des femmes le 8 mars.
› Animation du stand de WorldSkills France durant le salon BATIMAT
du 4 au 8 novembre au Parc des Expositions de Villepinte.
› Témoignages lors de la Journée nationale de l’apprentissage le 20
novembre à Lyon et Paris.
› Animation du stand de WorlSkills France durant Les Rencontres
de l’Orientation – Salon Figaro Étudiant pour les formations et
métiers de la création le 24 novembre au Carreau du Temple.
› Mobilisation d’anciens experts du BTP, le 18 décembre à la FFB, au
sein d’un groupe de travail autour de la stratégie d’accroissement
des performances des compétiteurs à l’international.

À NOTER

Anaëlle Aracil, médaillée d’Excellence en Arts Graphiques et Pré-presse lors de la WorldSkills Compétition Sao Paulo 2015, et Aurélien
Cadiou, médaillé d‘excellence en Contrôle industriel à Londres en 2011, ont intégré l’équipe permanente de WorldSkills France.
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PROJETS
2018-2019

Pour accroître la visibilité de sa marque et maintenir le niveau d’exigence de ses compétitions, WorldSkills France mutualise les énergies
et les moyens d’un réseau très diversifié de décideurs et d’acteurs. Des équipes internes aguerries suivent la mise en œuvre de ses actions
transversales articulées autour de quatre problématiques majeures et indissociables les unes des autres.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Malgré les impacts de la réforme de la formation professionnelle sur
les ressources financières des Régions, ces dernières ont souhaité
dans leur grande majorité renouveler leur engagement aux côtés
de WorldSkills France en utilisant le vecteur des compétitions
WorldSkills dans le cadre de leur nouvelle prérogative d’information
sur les métiers.
WorldSkills France a souhaité renforcer son action au sein des
territoires et consolider ses liens avec les Conseils régionaux qui sont
au coeur du dispositif de promotion des compétitions WorldSkills
dans notre pays. C’est ainsi que WorldSkills France a recruté un
responsable du développement territorial chargé d’animer le
réseau local et de bâtir une stratégie de montée en puissance en
coopération avec les Régions et les acteurs concernés.
1ères étapes de qualification vers les compétitions internationales,
les sélections régionales constituent un levier d’amélioration de
la France sur le plan international. Parmi les axes identifiés figure
l’augmentation du nombre d’inscrits aux sélections régionales en
vue d’identifier les meilleurs potentiels et augmenter du même
coup le niveau des futures Équipe de France des Métiers.
L’une des priorités est donc de niveler les disparités entre Régions
en ouvrant les inscriptions dans tous les métiers et dans toutes
les Régions tout en s’appuyant sur le réseau pour communiquer
largement en direction du public cible de jeunes en âge de participer,
qu’ils soient encore en formation (CFA, Lycée professionnel,
enseignement supérieur) ou bien déjà dans la vie active.

WorldSkills France a repris la coordination des sélections en Région
Auvergne-Rhône-Alpes en nommant une déléguée régionale
chargée de coordonner l’organisation des sélections régionales
2020. Cette configuration pourra à l’avenir être déclinée dans
d’autres Régions en fonction de la volonté politique des exécutifs
de se faire accompagner par l’expertise de WorldSkills France
sur des aspects logistiques, d’organisation ou de recherche de
financements.
WorldSkills France a par ailleurs voulu contractualiser une convention
avec les Régions afin de préciser le rôle et les engagements de
chacun dans le cadre du pilotage et de la communication autour des
sélections régionales. La convention dont le tronc commun a été
rédigé en collaboration avec le Secrétaire général des Régions et la
commission Emploi-Formation Régions de France, pourra contenir
des spécificités en fonction des Régions.
Ressources humaines en 2019 :

› 1 responsable développement territorial (national)
› 1 déléguée régionale (Auvergne-Rhône-Alpes)
› 1 chargée de mission sélections régionales (Auvergne-Rhône-Alpes)
› 1 coordinateur régional pour le pôle Industrie (Auvergne-Rhône-Alpes)
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L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE INTERNATIONALE

La victoire de la candidature française pour l’accueil de la WorldSkills Competition Lyon 2023 a rendu d’autant plus capitale la question de la
compétitivité de la France à l’international. En tant que pays hôte, la France se devra en effet d’être représentée et performante dans tous les
métiers, y ceux de l’industrie ou du numérique. Les prochaines années seront donc cruciales pour atteindre cet objectif.
L’analyse des résultats des équipes de France successives effectuée par les délégués techniques s’est traduite par l’augmentation du nombre
de semaines d’entrainement des compétiteurs en France et à l’étranger (+50% entre la 44e et la 45e édition) mais également par la formation
renforcée des experts métiers. Il nous faut aller encore plus loin ! Car, bien qu’ayant prouvé leur efficacité, les actions ayant permis à la France de
se maintenir à niveau, bien qu’ayant prouvé leur efficacité, ne suffiront pas à briser le plafond de verre jusqu’au top 5 mondial convoité pour 2023.
Face à l’augmentation rapide des compétences, WorldSkills France a choisi de mettre l’accent sur :
› La détection large des candidats au niveau régional pour trouver les meilleurs jeunes ;
› L’accompagnement individuel exigeant des experts (anglais, techniques de négociation, gestion du stress, etc.) ;
› La structuration d’équipes métiers au plan national et régional ;
› L’augmentation des moyens financiers et humains mis au service de la préparation des candidats, avant même les sélections régionales ;
› L’investissement accru des organisations professionnelles depuis le sourcing jusqu’à la préparation, afin de mener les compétiteurs
jusqu’aux plus hauts degrés d’excellence professionnelle ;
› L’influence de la France sur l’évolution des référentiels mondiaux desquels seront déclinés les sujets régionaux et nationaux.
L’examen exhaustif des résultats de la WorldSkills Competition 2019, métier par métier, a permis d’élaborer un plan d’action audacieux visant
à améliorer les performances de la France dès Shanghai 2021. La priorité de WorldSkills France en 2019 a été de renforcer significativement la
qualité de l’accompagnement des bénévoles en mettant à leur disposition les outils indispensables à une collaboration efficiente et agile avec les
membres des équipes métiers, aux compétences et missions spécifiques.
WorldSkills France prévoit d’autre part la création d’un département dédié à la performance et envisage de recruter son directeur dont la mission
sera de conduire la stratégie globale d’hausse de la compétitivité à l’international.
Des task forces seront déployées dans chaque métier et pilotées par un professionnel capable, le cas échéant, de proposer des Experts ; être le
relais du département performance auprès des établissements (CFA, lycées, universités, écoles d’ingénieurs, …), s’assurer de la présence dans
les territoires d’un vivier de candidats déjà préparés à participer aux sélections régionales… Les organisations professionnelles seront associées
à cette stratégie et auront à se concerter pour désigner, dans chaque pôle, un binôme (un salarié et un administrateur de WorldSkills France)
délégué à la performance.

L’ACCROISSEMENT DE LA VISIBILITE DE LA MARQUE
ET DES COMPÉTITIONS WORLDSKILLS

Au regard des besoins grandissants en communication à horizon
2023, WorldSkills France a dû restructurer son département
communication avec la création de 3 pôles d’expertise
internalisée pour une gestion maîtrisée des coûts.
Cette structuration répond à une nouvelle stratégie de
communication ambitieuse définie pour mieux servir les actions
et faire parler de la Worldskills Compétition dans tout le territoire.
Objectifs généraux :
› Nouer un réseau solide et durable avec les médias, régions,
partenaires, etc. ;
› Accroitre la notoriété de WorldSkills France et l’image perçue des
compétitions, hors audience captive ;
› Définir une politique associée à un réseau d’expertise ;
› Créer un territoire de marque propice aux partenaires et sponsors
en lien avec le département Partenariat de WorldSkills France ;
› Assurer la visibilité et la vision de la WorldSkills Competition Lyon
2023 durant les Finales Nationales 2020 et 2022 ;
› Créer et accompagner les campagnes liées à la communication
autour de Lyon 2023.
Ressources humaines en 2019 :
› 1 directeur de la communication
› 1 responsable communication & médias
› 1 coordinateur événementiel
› 1 graphiste

1. PÔLE RELATIONS PRESSE / ÉVÉNEMENTS /
PARTENARIATS MÉDIAS

› WorldSkills France assure la gestion de l’opérationnel quotidien
et du pilotage de son agence de Relations Presse, collaboration
qui a permis en 2019 la parution de nombreux articles et interviews
(Figaro, Usine nouvelle, Les Échos, Le Parisien, etc.) ainsi que la
diffusion de plusieurs reportages autour des membres de l’Équipe
de France 2019 à des heures de grande écoute avec une couverture
nationale (M6, TF1).
› Une stratégie a été élaborée pour reconduire et optimiser les
partenariats actuels (ex. : Les Meilleurs Artisans de France avec
RMC, France TV, campagne CIC et programme court d’EDF
Entreprises « Une histoire de talents » sur France TV), mais
également en nouer de nouveaux.
› WorldSkills France a multiplié sa présence, avec ou sans stand, lors
d’événements, salons professionnels ou d’orientation (SIRHA, Salon
Figaro Etudiant, Batimat, Mondial de la Coiffure, Paysalia, Global
industrie, etc.).
L’association s’est par ailleurs appuyée sur des compétitions
existantes pour sélectionner des jeunes partis à Kazan (ex. :
Olympiades de la Robotique Fanuc pour le métier Intégrateur
robotique, Trophées Campbell pour le métier Réceptionniste
d’hôtellerie).
› Des animations métiers ludiques et innovantes ont été déployées
lors des sélections régionales 2018 en sites uniques, des Finales
Nationales Normandie, et autres salons. Leur développement
constitue un axe fort de l’amélioration de l’expérience visiteur et de
la mise en valeur des métiers lors des compétitions nationales.

En 2020 :
› 1 digital manager
› 1 coordinatrice de contenus
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2. PÔLE DIGITAL

› Un audit sur l’empreinte digitale de WorldSkils France a été élaboré afin d’améliorer la création et l’accompagnement des campagnes
digitales via les différents canaux de diffusion : site internet, réseaux sociaux, applications, newsletters, etc.
› Présent sur plusieurs réseaux, WorldSkills France a créé une page Instagram, plébiscité par la jeunesse (public cible), et reste en veille pour
identifier les nouvelles opportunités en termes de contenus et de canaux innovants.
› Une application mobile officielle a été lancée grâce à un partenariat avec OPCALIA. Ce nouvel outil permet de découvrir l’univers WorldSkills
et son histoire, suivre et afficher les portraits des membres de l’Équipe de France, s’informer sur les étapes de qualification et s’inscrire aux
sélections régionales. L’application jouera également un rôle essentiel et interactif lors des Finales Nationales Lyon 2020.
› Les Newsletters mensuelles ou flash ont été régulièrement adressées à l’ensemble du réseau de WorldSkills France et sont également en
accès permanent sur le site de Worldskills France.
› Le suivi et le reporting des performances des actions mises en œuvre sera mis en place.
3. PÔLE CONTENU

WorldSkills France souhaite devenir un centre de contenu pour son réseau (entreprises, régions, fédérations, etc.) en mettant à sa disposition
des outils (plaquettes, infographies, photos, vidéos, dossiers de presse, etc.) à relayer dans le cadre d’une stratégie de répétition maîtrisée.
Pour fixer durablement l’empreinte de la marque WorldSkills France il est par ailleurs nécessaire de faire évoluer son image au travers d’un
univers graphique cohérent lors de la production des instruments de communication.
Outre la compétition Kazan 2019, Worldskills France a utilisé la notoriété générée par la candidature victorieuse Lyon 2023 comme d’un
tremplin pour consolider l’image de dynamisme et les valeurs humaines véhiculées par la campagne en s’appuyant sur le relai de ses
partenaires. Ces deux jalons forts de l’année 2019 ont donné lieu à de nombreux supports de communication :
› Photos, brochures de présentation et fiches portraits des membres de l’Equipe de France 2019
› Pastilles vidéo « Destination Kazan » et « TeamFR2019 »
› Dossier de presse, plaquette des résultats et vidéo best-of de la WorldSkills Competition Kazan 2019
› Victoire de la candidature Lyon 2023
› Lancement des inscriptions pour la 46e WorldSkills Competition et kit de communication des Régions...
Le département communication joue un rôle crucial dans la promotion des compétitions WorldSkills auprès du jeune public susceptible
de s’inscrire aux sélections régionales pour atteindre l’objectif des 10 000 inscrits en 2020. Dès juillet 2019, le département a donc mis à la
disposition des Régions un kit de communication (signature mail, affiches, logos personnalisés, vidéos, photos, bannières animées, flyers, etc.)
destiné à les accompagner dans leur communication autour des sélections régionales de la 46ème WorldSkills Competition.

LE DEVELOPPEMENT PARTENARIAL

La perspective de l’organisation des Finales Nationales 2020-2022 et de la compétition mondiale en 2023 a imposé dès 2019 la recherche
de nouveaux partenariats à différents degrés d’engagements. La dynamique Lyon 2023 a attiré de nouveaux partenaires économiques dans
le sillage de la Métropole de Lyon. Les leviers d’investissement sont multiples (mécénat, don numéraire ou en nature, versement de la
taxe d’apprentissage, sponsoring). Pour un pilotage maîtrisé de sa stratégie partenariale et un suivi efficace des conventions par les équipes
internes, le département des partenariats a choisi d’utiliser le CRM Salesforce adapté pour les associations.
Plusieurs outils de marketing (prospection et renouvellement de contrat) ont été créés, en lien avec le département communication :
› Une plaquette marketing
› Une fiche de présentation de la grille partenariale pour les 3 statuts de partenaire (Partenaire majeur/partenaire Officiel/partenaire
métier)
› Une Fiche de présentation de la grille partenariale pour les 2 statuts de fournisseur (Fournisseur métier/fournisseur des Finales Nationales)
› Deux fiches argumentaires à destination des entreprises et des fédérations pour les inciter à soutenir la WorldSkills Competition
par leur expertise technique et par la mobilisation de leurs réseaux, organismes de formation et de leurs partenaires.
› Une fiche argumentaire à l’attention des employeurs de jeunes afin de les impliquer davantage dans le processus de sélection.
Ressources humaines en 2019 :
› 1 responsable partenariats
› 1 assistante marketing
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SITUATION
FINANCIÈRE
MOT DU TRÉSORIER

Un ex
exercice marqué par la candidature de la France
comme pays hôte de la WorldSkills competition 2023
com
Après sa désignation à Kazan comme pays hôte de la 47ème WorldSkills Competition qui se
tiendra à Lyon en septembre 2023, WorldSkills France a renforcé son organisation pour préparer
les échéances qui attendent l’association d’ici cette date, dont les Finales Nationales à Lyon
en 2020. L’ensemble de nos partenaires : État, organisations professionnelles et paritaires,
entreprises, se sont mobilisés aux côtés des équipes pour faire de cette candidature un succès.
La situation financière décrite retrace toutes les activités réalisées au titre de la 45ème WorldSkills
Competition, pour les années 2018 et 2019.
Armel LE COMPAGNON
Trésorier
WORLDSKILLS FRANCE 2018 - 2019

ORIGINES DES RESSOURCES
Produits réalisés :

RÉEL 2018

BUDGET 2019

RÉEL 2019

TOTAL RÉEL 45E
WSC

80 050

80 050

80 050

160 100

1 149 500

149 500

267 564

1 416 564

ENTREPRISES PARTENAIRES

537 184

470 518

487 594

1 024 778

TAXE D’APPRENTISSAGE

204 556

165 000

258 508

463 064

SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

133 000

4 675 000

3 194 296

3 327 296

PRODUITS ANNEXES

351 479

3 000

240 713

592 192

AUTRES CONT. AUX MANIFESTATIONS

139 700

30 000

319 041

458 741

FONDS DÉDIÉS – REPRISE

271 785

314 418

314 418

586 204

CANDIDATURE 2023

578 883

359 967

311 320

890 203

3 936 974

6 247 453

5 473 004

9 409 978

COTISATIONS DES MEMBRES
ORGANISMES PARITAIRE

LES PRODUITS RÉALISÉES
PRODUITS - 45e COMPÉTITION DES MÉTIERS
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ORIGINES DES DÉPENSES
Charges réalisées :

RÉEL 2018

BUDGET 2019

RÉEL 2019

TOTAL 45e WSC

1 413 376

1 250 350

269 708

1 683 084

PRÉPARATION ÉQUIPE DE FRANCE

224 000

613 842

770 121

994 121

COMPÉTITION INTERNATIONALE

384 478

890 592

1 016 842

1 401 321

COMMUNICATION

226 501

255 000

487 134

713 635

CHARGES DE PERSONNEL

733 502

2 125 077

1 156 889

1 890 391

SERVICES GENERAUX

201 016

365 000

350 021

551 036

61 833

30 000

76 152

137 984

687 992

1 002 410

803 474

1 067 938

58 337

58 337

5 676 669

9 500 256

SEL. REG. & FIN. NATIONALE

CHARGES DIVERSES
FONDS DÉDIÉS

314 418

CANDIDATURE 2023

264 465

674 385

LYON 2023
TOTAL DES CHARGES RÉALISÉES

3 823 587

6 204 247

CHARGES - 45e COMPÉTITION DES MÉTIERS

RÉPARTITION DU RÉSULTAT 2019
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SITUATION FINANCIÈRE 2019
RAPPORT FINANCIER

Nos ressources propres (cotisations) s’élèvent à 80 050 euros et représentent 2% du budget global de l’association. A cela s’ajoute les heures
de bénévolat (1 030 563 €) dont le détail figure en annexe mais qui ne sont pas intégrées aux comptes.
La loi pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel » a modifié le paysage des financeurs de la formation professionnelle avec
notamment la disparition du FPSPP, financeur historique de l’association, ainsi que des changements profonds du rôle des Régions en tant
que financeurs. En conséquence, le Ministère du Travail s’est substitué au FPSPP en tant que financeur public, en cohérence avec la volonté
de l’État de soutenir la candidature de Worldskills France pour compétition internationale de 2023.
Nos autres partenaires nous ont renouvelé leur soutien.
Les ressources globales (incluant celles pour la candidature 2023) se sont élevées à 5 473 004 euros et les charges globales à 5 676 669
euros. Le résultat dégagé en 2019 est donc un déficit global de 203 665 euros qui n’a trait qu’à la candidature 2023 et les premières dépenses
engagées par Worldskills France pour Lyon 2023.
Les flux financiers liés à la candidature 2023 font en effet apparaitre 625 738 euros de ressources (avant la participation de WorldSkills France)
et 803 474 euros de dépenses, soit un déficit de 177 735 euros. La participation de Worldskills France au cours de l’exercice 2019 se monte à
100 000 euros, dont 50 000 euros mis en réserve à la clôture de l’exercice 2017.
Par ailleurs, les dépenses engagées dès 2019 pour l’organisation de la WorldSkills competition Lyon 2023 se montent à 58 K€ et seront
imputées aux réserves constituées depuis 2 ans par WorldSkills France.
Les flux financiers liés à l’activité principale de WorldSkills France en comparaison au budget voté lors du CA du 3 avril 2019, sont les
suivantes :

Les ressources (4 847 K€) sont inférieures de 726 K€ au budget
(-13%) :

Les dépenses (4 815 K€) sont inférieures de 715 K€ (-13%) au
budget. Cet écart se décompose de la façon suivante :

› Ajustement de la participation de l’État et des collectivités publiques,
revue à la baisse au moment de la constitution du dossier de
demande de subvention en juin 2019 (– 1 481 K€) ;

› En tant qu’organisateur des Sélections Régionales AURA et des
Finales Nationales 2020, l’essentiel des dépenses engagées par
WorldSkills France pour cet objet se feront sur l’exercice 2020.
Ce report de charges génère un écart par rapport au budget 2019
de -293 K€ ;

› Des contributions plus importantes des organismes paritaires et
organisations professionnelles (notamment le MEDEF) : + 228 K€ ;
› Reprise de la provision des indemnités de fin de carrière suite à un
changement de méthode d’évaluation : + 100 K€ ;
› Des contributions supplémentaires qui ont permis de financer des
projets (application « 1000 et 1 métiers »), ou des financements
supplémentaires pour la préparation des membres de l’équipe de
France (+ 289 K€).

› Décalage du calendrier initialement prévu pour le renforcement des
équipes en interne, conduisant à un écart en termes de charges de
personnel par rapport au budget (- 968 K€) ;
› Renforcement des actions pour la préparation de l’équipe de France
à la compétition internationale de Kazan (+283 K€) ;
› Lesdépensesdecommunication(+232K€),avecnotammentleprojet
« 1000 et 1 métiers », en lien avec les contributions supplémentaires
mentionnées plus haut.

Le résultat de l’exercice 2019 (excédent de 32 K€) est inférieur de 11 K€ au budget.
Au global, la 45ème WorldSkills Competition dégage un excédent de 146 K€.
Il est à noter qu’au 31/12/2019, la trésorerie est nettement inférieure à la situation du 31/12/2018, du fait notamment du décalage du
versement de la 2ème échéance de la subvention du Ministère du Travail à fin mars 2020. Le solde de la subvention 2019 (633 K€) reste
également à percevoir en 2020.
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VALORISATION DES
HEURES DE BÉNÉVOLAT
45eme COMPÉTITION DES MÉTIERS

Comme chaque année, nombreux sont nos bénévoles qui mettent leur temps à contribution.
L’engagement intense des bénévoles reste un des grands atouts de WorldSkills France. PLUS DE 64 410 HEURES DE BÉNÉVOLAT ont été
recensées et valorisées à PLUS DE 1 030 563 D’EURO. Le taux de valorisation est le SMIC horaire chargé, soit 16 € / h.

DÉTAILS DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2018/2019
45e Compétition des Métiers
Heures

Euros

Réunions WSFR - WSI - WSE

800

12 800

Finales Nationales

6 863

109 805

Sujets Régionale et Finale

5 967

95 471

Logistique (Modules - Préparation Finale Nationale)

14 799

236 778

Concours internationaux EuroSkills et WorldSkills

6 586

105 379

Suivi et intervention de la formation Module - PPM

8 551

136 809

Jurés

19 285

308 560

Interprètes

1 560

24 960

64 410

1 030 563

TOTAUX
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46e COMPETITION WORLDSKILLS

PERSPECTIVES 2020-2021

La campagne d’inscription pour la participation aux compétitions WorldSkills
2020-2021 a débuté dès le mois de juin 2019 dans certaines Régions. Durant
cette campagne, Worldskills France s’est attelé, avec le soutien de ses membres et
partenaires, à réaliser les objectifs que l’association s’était fixée.
Avec 1 200 candidats sur un total de 7 400 inscrits dans l’ensemble du territoire
national, l’Auvergne-Rhône Alpes devient la 1ère Région de France en termes
d’inscriptions avec une augmentation de plus de 118% par rapport à la 45ème
édition. Cette mobilisation est non seulement l’illustration de l’engouement suscité
par l’organisation de la WorldSkills Competition à Lyon en 2023 mais aussi un
excellent présage de la volonté d’investissement des acteurs locaux dans les années
à venir.

EN 2020

De janvier à décembre 2020 :
› Sélections Régionales dans toutes les Régions métropolitaines de France et dans
2 Régions d’Outre-Mer ;
› Préparation de l’Équipe de France des Métiers qui représentera la France lors des
EuroSkills Graz 2020 ;
› Séminaire de préparation qui rassemblera à Paris les lauréats des sélections
régionales 2020 en vue de leur participation aux Finales Nationales Lyon 2020 ;
› Finales Nationales de la 46e WorldSkills Competition qui se tiendront à Lyon
en Auvergne-Rhône Alpes et durant lesquelles plus de 700 compétiteurs se
confronteront dans 60 métiers ;
› Les réunions de Worldskills Europe (Competition Préparation Meeting) et de
Worldskills International (General Assembly).
› Création du Comité d’Organisation Worldskills Lyon 2023

EN 2021

› Du 6 au 10 janvier 2020, la participation de la France aux Euroskills de Graz
(Autriche) dans 30 métiers ;
› De mars à septembre 2021, l’association mettra en place des préparations
techniques, physiques et mentales (PPM) dans le but de sélectionner et entrainer
une Équipe de France des Métiers performante qui portera haut les couleurs
tricolores à l’international.
› Du 22 au 27 septembre 2021, la 46e WorldSkills Competition se tiendra à
Shanghai en Chine, où WorldSkills France espère une nouvelle progression dans
le classement mondial.

PROJETS

› Abandon définitif de l’appellation ‘‘Olympiades des Métiers’’ et repositionnement
de l’identité de la marque WorldSkills France avec notamment l’ajout au logo
d’une baseline ‘‘La compétition des métiers’’ associée à un globe représentant
l’aspect international.
› Lancement de la campagne d’inscription dès janvier 2021 afin d’anticiper la
détection et la préparation des meilleurs potentiels pour atteindre les ambitions
de performance lors de la compétition mondiale organisée à domicile en 2023.

32

LES MEMBRES
DE WORLDSKILLS FRANCE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉGIONS DE FRANCE
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DE WORLDSKILLS FRANCE*
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

*Partenaires 46e Compétition WorldSkills (2020-2021) au 20 avril 2020

PARTENAIRES MÉTIERS

FOURNISSEURS MÉTIERS

MÉCÈNES

PARTENAIRES MÉDIAS
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