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45E WORLDSKILLS COMPETITION

LE MÉTIER RÉCEPTIONNISTE D'HÔTELLERIE NE
SERA PAS REPRÉSENTÉ PAR LA FRANCE A LA
WORLDSKILLS COMPETITION KAZAN 2019
Les organisateurs de la WordSkills Competition Kazan 2019, ont annoncé ce matin la liste de pays
retenus pour la catégorie Réceptionniste d’Hôtellerie. Avec sa 17ème position, la France se
positionne sur liste d’attente, et n’aura donc pas la possibilité d’être représentée dans ces épreuves,
malgré son inscription conforme dans les temps impartis. Cette situation traduit ainsi l’importance
d’une telle compétition dans cette profession.
Pour rappel, les épreuves du métier de Réceptionniste d’Hôtellerie se composent d’ateliers tournant
autour de 4 modules différents, par équipe de 4. Au regard de ces modalités, il est donc extrêmement
compliqué pour l’organisation d’ajouter un dix-septième compétiteur aux épreuves, comme le
rappelle l’équipe technique de WorldSkills International, avec qui les discussions ont été menées.
Ce métier, déjà présenté à la compétition européenne EuroSkills, faisait en effet cette année son
apparition à la WorldSkills Competition. Le nombre de nations sélectionnées pour participer à la
compétition dans ce métier des services s’élève à 16, en dépit du réel engouement qu’a pu susciter
l’apparition de cette catégorie. Cet enthousiasme est fortement lié au contexte qui entoure ce métier,
puisqu’en dépit du déficit de popularité de cette profession, le secteur du tourisme et de l’accueil est
en pleine explosion, avec de plus en plus de personnes qui voyagent à travers le globe. Au-delà du fort
potentiel de recrutement observé, ce secteur reflète aussi la réalité de la mondialisation actuelle, où
l’anglais devient la langue la plus utilisée.
Malgré sa non-participation à la compétition, Eugénie Ledent, la titulaire française pour le métier
Réceptionniste d’Hôtellerie, ainsi que son expert métier s’envoleront avec l’Equipe de France des
Métiers en août prochain pour Kazan. La jeune championne de Nouvelle-Aquitaine avait été
sélectionnée en début d’année, à la suite de sa victoire au Trophée Campbell, seul concours national
dédié à l’accueil dans l’hôtellerie. De par son investissement au sein du collectif France, Eugénie est
devenue un élément moteur du groupe. C’est pour cette raison qu’elle se joindra au reste de l’Equipe
de France des Métiers sur la deuxième Préparation Physique et Mentale, qui aura lieu au Temple-surLot du 30 juin au 6 juillet, et qu’elle intégrera l’encadrement WorldSkills France, avec les teams
leaders, pour la compétition de Kazan. Son expert métier, viendra lui se familiariser avec les sujets, le
contexte et faire connaissance avec les experts métiers des autres nations participants à la
compétition.
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Eugénie Ledent, Titulaire Réceptionniste d’Hôtel, membre de l’Equipe de France 2019 :
« Bien sûr, quand j’ai appris la nouvelle j’étais super déçue. On avait beaucoup travaillé avec mon
expert et toute l’équipe métier, donc forcément il y a un petit peu de frustration qui en ressort. Après
on garde quand même espoir pour l’avenir, potentiellement pour les EuroSkills 2020 à Graz (Autriche).
On espère que cela sera partie remise. Malgré tout, c’est pour moi une belle expérience, autant sur le
plan personnel que professionnel. Toute cette préparation avec WorldSkills France m’aura servie,
notamment en termes de rigueur. Même si initialement je suis quelqu’un qui ne rechigne pas à
travailler dur, et qui se bat pour ses objectifs, le fait d’avoir été portée par les teams leaders et mon
équipe métier m’a réellement permis d’instaurer une rigueur autant sur le plan des entrainements
professionnels que les entrainements physiques. C’est sûr que ce genre d’expérience ça fait grandir
n’importe qui. Humainement, j’ai aussi rencontré beaucoup de gens incroyables. J’ai la chance de faire
toujours partie de l’Equipe de France, c’est incroyable et on ne peut pas savoir ce que cela fait tant
qu’on ne l’a pas vécu. Je suis chanceuse d’avoir rencontré toutes ces belles personnes [les titulaires de
l’Equipe de France] et de pouvoir continuer à les suivre jusqu’à Kazan et à les épauler jusqu’au bout.»
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À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue
par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui
aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la
compétition internationale. Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France
contribue activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la
formation professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskills-france.org

À propos de la WorldSkills Competition
La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous l’égide de WorldSkills International, plus de 1600
candidats de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une quarantaine de métiers allant
du Végétal aux Nouvelles Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, les Services, la
Maintenance ou encore les métiers du Bâtiment & Travaux Publics. Une occasion unique pour ces jeunes de
mesurer leurs compétences à l’international et de donner une image juste, vivante et dynamique des métiers
d’aujourd’hui.
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