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RAPPORT MORAL

“

2016, UNE ANNÉE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU !

DES SÉLECTIONS RÉGIONALES
« NOUVELLES RÉGIONS »
À la suite de la loi du 16 janvier 2015, WorldSkills France a
dû adapter ses sélections régionales afin de se conformer
au nouveau redécoupage des Régions. Avec près de 6000
candidats inscrits, ces sélections ont subi une baisse de
20% par rapport à l’édition précédente dans ce contexte
impacté par la fusion des Régions. Sans surprise, les métiers
comptabilisant le plus grand nombre de candidats inscrits
sont soutenus par une organisation ou une branche
professionnelle capable de mobiliser le réseau régional des
centres de formation (voir encadré).
› 128 binômes Jardinier-Paysagiste soit 256 candidats (UNEP)
› 186 candidats en Technologie automobile (ANFA)
› 142 candidats en Maintenance des matériels (ASDM/SEDIMA)
› 79 binômes en Construction de routes et Canalisation
soit 158 candidats (USIRF/Canalisateurs de France)
Il faut noter que des sélections départementales ou des
pré-sélections ont par ailleurs été organisées dans certaines
régions. Ce socle de candidats qui ne s’inscrit pas sur la base
d’inscription de WorldSkills France échappe aux statistiques.
Afin de pouvoir identifier avec exactitude, région par
région, le nombre de candidats dès les premières étapes
des sélections, une refonte de la base d’inscription est
à prévoir pour la prochaine édition afin de simplifier
l’inscription au maximum. En 2016, les Régions Bretagne,
Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire ont organisé leurs
sélections régionales sur site unique avec brio, reproduisant
à moindre échelle ce qui se fait au plan national dans de
grands parcs des expositions.
Afin de faire évoluer localement la visibilité des Olympiades
des Métiers, WorldSkills France propose pour l’avenir d’aider
les régions qui le souhaitent à organiser leurs épreuves
sur site unique tout en s’adaptant à leur budget mais
aussi de les assister, le cas échéant, dans la coordination
locale des Olympiades des Métiers. La Région Occitanie
ayant retenue cette proposition s’est adjointe l’aide de
Renaud LACOMBE en qualité de délégué régional WorldSkills
France durant les sélections régionales. Le modèle multisites reste néanmoins complémentaire car il fait vivre les
établissements de formation. La visibilité des sélections en
établissements dans certaines régions a pu être augmentée
à moindre coût en les faisant coïncider avec des journées
portes ouvertes. Il est important de remercier ici l’implication
des Conseils Régionaux, des organisations membres de
WorldSkills France et des Partenaires pour leur implication
et leur soutien, qu’il soit financier ou matériel, à toutes les
étapes de la compétition des Olympiades des Métiers dès le
niveau départemental jusqu’à l’international.
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EUROSKILLS 2016

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION
AUX FINALES NATIONALES
Le Module 1 qui rassemblait autrefois les champions
régionaux d’un même métier au sein de centres de formation
disséminés sur tout le territoire en vue de les préparer aux
Finales Nationales a changé sa formule.
Dorénavant, rebaptisé Séminaire de préparation aux
Finales Nationales, il a réuni en 2016 pour la première
fois, en un seul et même endroit, l’ensemble des
lauréats régionaux, tous métiers confondus, y compris
« nationaux » alors qu’auparavant il était réservé aux métiers
présents à l’international. WorldSkills France a entièrement
pris en charge à cette occasion le transport, l’hébergement
et la restauration des lauréats. L’objet de ce rassemblement
organisé à Paris du 3 au 5 novembre 2016, fut de veiller à
l’harmonisation des informations diffusées aux compétiteurs
afin de garantir à tous les mêmes chances de réussite pendant
la compétition nationale mais pour qu’également tous
puissent prendre conscience de l’envergure de l’événement
à venir.
Le découpage de ces trois journées a débuté par une
séance plénière d’information générale à l’espace Reuilly
en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Patrick Kanner et du Président du MEDEF, Pierre Gattaz. La
Secrétaire d’État chargée de la Formation Professionnelle
et de l’Apprentissage, Clotilde Valter, ne pouvant faire le
déplacement a tenu toutefois à adresser un message vidéo
de félicitations aux participants.
Sans compter la participation appréciée de plusieurs anciens
compétiteurs qui ont pu apporter leurs témoignages et
échanger avec leurs jeunes successeurs.
Les deuxième et troisième journées furent consacrées à la
préparation technique des compétiteurs auprès de leurs
experts WorldSkills France respectifs et de leurs équipes
métiers afin de leur délivrer des précisions spécifiques sur la
compétition : sujets, conseils de préparations, etc.
Ces formations se sont déroulées au sein d’établissements
de formation franciliens ou dans des salles de réunions
appartenant aux organisations membres de notre Conseil
d’administration ou aux entreprises partenaires de
WorldSkills France. Certaines d’entre elles ont également
convié les jeunes de leurs métiers à un diner convivial. Tous
logés à l’Auberge Le Generator dans le Xème arrondissement
de Paris, cette nouvelle formule a permis la rencontre des
équipes régionales dans un esprit de convivialité et de
partage, notamment pendant un dîner croisière organisé la
veille du départ pour encourager les candidats.
Du fait du bilan extrêmement satisfaisant de cette première
édition, avec un taux de participation de 90% des candidats
dont l’état d’esprit et le comportement furent exemplaires,
l’expérience sera reconduite en 2018. Les dates sont d’oreset-déjà fixées et l’hébergement pré-réservé pour le mois de
mai 2018.

La 5e édition de la compétition européenne EuroSkills
s’est brillamment déroulée à Göteborg (Suède) du 1er au
3 décembre 2016. Durant les 3 jours d’épreuves, plus de
500 jeunes compétiteurs issus de 27 pays européens y
ont mesuré leur talent et leur savoir-faire dans 35 métiers
devant un public de plus de 65 000 visiteurs venus de toute
l’Europe, dont plus de 200 supporters français.
Les 26 jeunes filles et garçons membres de l’Équipe de France
des Métiers, tous médaillés des 43es Finales Nationales de
Strasbourg, ont eu la lourde tâche de pérenniser les bons
résultats de leurs prédécesseurs sur la scène européenne. Un
challenge qu’ils ont su relever remarquablement !
Il est à noter que nous avons pu permettre à 23 compétiteurs
de se rendre en Suède grâce au concours financier de
quelques organisations soucieuses de donner une chance
à davantage de jeunes champions de vivre une expérience
unique. Que ces organisations en soient chaleureusement
remerciées.
Ce bel événement fut aussi l’occasion de réunir de
nombreuses personnalités, sans les contributions desquelles
rien n’aurait été possible – partenaires, supporters, élus
régionaux, mais également la Secrétaire d’État en charge
de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage,
Clotilde Valter – que nous remercions tous chaleureusement
d’avoir fait le déplacement en Suède.
A noter que 2 mois avant les Euroskills, l’Équipe de France
des Métiers a été officiellement présentée aux médias
et partenaires au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, en présence
de la Ministre Myriam El Khomri et Clotilde Valter, Secrétaire
d’État chargée de la Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage.
Puis au retour de Göteborg, ils ont été invités à la présentation
des voeux du Président de la République François Hollande
aux forces économiques et de nouveau reçus au Ministère
du Travail pour une mise à l’honneur et c’est forts de ces
encouragements que les membres de l’Équipe de France se
sont illustrés avec brio aux EuroSkills.
En effet, la France, s’est montrée à la hauteur de son
palmarès de Lille 2014 alors qu’elle recevait la compétition
à domicile. Présente à Göteborg dans 23 métiers sur les 35
en compétition, notre nation s’est hissée à la 3e place du
classement européen.
Félicitons cette équipe méritante qui a fièrement défendu les
couleurs tricolores sous les yeux d’une importante délégation
venue de France pour la soutenir !

STRATÉGIE 2016-2019
L’objet fondamental de WorldSkills France reste inchangé.
Néanmoins, l’association doit s’adapter et s’interroger sur
son positionnement à long terme afin de consolider son rôle
de coordination et son expertise dans les compétitions de
métiers. La stratégie établie s’articule autour de trois axes :
1 › Soutien à l’action des régions
2 › Consolidation de l’organisation des Finales
Nationales et l’augmentation de leur impact
3 › Amélioration de la compétitivité de la France
à l’international
1 › Afin de développer sa présence localement WorldSkills
France se propose d’assister les régions qui le souhaitent
dans la coordination locale des Olympiades des Métiers
afin d’élargir la base des candidats aux sélections
régionales. Fédérer les délégations régionales des
membres et des entreprises partenaires de WorldSkills
France sera capital pour atteindre ces objectifs.
A terme, la généralisation de l’organisation de sélections
régionales en site unique, comme c’est le cas en
Pays-de- la Loire, en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne,
est une orientation souhaitable pour avoir plus de
retentissement.
2 › Par ailleurs, les Finales Nationales, principale vitrine
de WorldSkills France dans l’hexagone, jouit d’une
audience majoritairement locale, ce qui rend d’autant
plus essentiel la collaboration étroite avec les conseils
régionaux. Tout en tenant compte des besoins de la
région hôte, le modèle doit cependant évoluer afin de
rendre les épreuves plus lisibles et améliorer l’expérience
des visiteurs en développant par exemple des animations
métiers. Pour faire de cette manifestation nationale une
vitrine de l’innovation, en phase avec l’économie réelle,
la transmission des bonnes pratiques d’une finale à
l’autre est essentielle.
3 › Afin de redevenir une référence en termes de résultats lors des compétitions internationales, WorldSkills
France préconise la généralisation des équipes métiers et
l’assistance aux experts. Car, comme le démontrent
les classements, les compétiteurs obtenant les
meilleurs résultats sont ceux
dont l’expert est
entouré d’une équipe métierl’accompagnant dans sa
mission. Cette structuration permet de passer
aisément le relais au moment du départ de l’expert.
La répartition pertinente des métiers entre l’international et l’Europe est également un axe de perfectionnement mis en place dès à présent. Donner les moyens aux
compétiteurs de se préparer (formations, matériel, stages)
dès les sélections régionales est par ailleurs primordial.
Enfin, les échanges internationaux « gagnantsgagnants » entre délégations ont fait leurs preuves
auprès des candidats qu’ils soient français à l’étranger ou
étrangers venus se perfectionner auprès de nos experts
WorldSkills, tous en tirent des bénéfices inestimables tant
au niveau humain que professionnel.
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FICHE D’IDENTITÉ DE LA

WORLDSKILLS
COMPETITION
OLYMPIADES DES MÉTIERS
QUE SONT LES OLYMPIADES DES MÉTIERS ?
Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades
des Métiers sont organisées tous les deux ans sous l’égide
de l’association WorldSkills International. Elles permettent à

En France, les formations professionnelles et les métiers
souffrent d’idées reçues négatives : voies de garage pour
élèves en échec scolaire, travaux pénibles et dangereux, mal
rémunérés, peu valorisants...

de jeunes professionnels venus du monde entier, champions

La réalité est tout autre, il suffit de voir évoluer les candidats

nationaux dans leur métier, de se mesurer lors d’une

des olympiades des métiers pour s’en rendre compte. Ces

compétition internationale organisée sur un même site.

jeunes professionnels épris de leur métier échappent au

Jeunesse, partage, efforts, engagement, fair-play, excellence,
ouverture d’esprit et respect des diversités culturelles, c’est
par ces termes que pourrait être résumée la WorldSkills
Competition.

chômage, innovent, créent des richesses, deviennent chefs
d’entreprise et démontrent que s’engager dans les filières
professionnelles peut aussi être synonyme de réussite
et d’épanouissement personnel. S’ils hésitent sur leur
orientation, les jeunes visiteurs trouveront à n’en pas douter

Pendant quatre jours, près de 1 200 CANDIDATS ISSUS

les réponses à leurs interrogations et peut-être même plus :

DE 76 PAYS DU MONDE mesurent leur savoir-faire dans

une vocation.

près de cinquante métiers et donnent le meilleur d’eux-

QUI PEUT PARTICIPER ?

Peu importent les différences culturelles, tous partagent ce

Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de

même amour de leur métier, la même passion.

23 ans l’année de la compétition internationale. Qu’ils soient

Tournées vers l’avenir des métiers, les olympiades offrent
une occasion unique de comparer les performances, mais
aussi de partager les évolutions et compétences, dans tous
les secteurs d’activité au niveau mondial.
Des métiers du bâtiment aux métiers de l’automobile, en
passant par ceux des nouvelles technologies, un large
éventail de professions est présenté afin de donner une
vision 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.

UNE MISSION

WorldSkills France a pour objet de participer à l’organisation des concours régionaux, nationaux
et internationaux qui s’effectuent conformément à l’esprit et aux règles de la Charte de WorldSkills
International, à savoir : « promouvoir les métiers et convaincre partout à travers le monde qu’ils
apportent une contribution essentielle au succès économique des pays et à l’accomplissement personnel
des individus ».
WORLDSKILLS FRANCE
A POUR PRINCIPALES MISSIONS DE :
› Valoriser les métiers, les femmes et les hommes qui
› Promouvoir

lycéens, apprentis, étudiants, compagnons, jeunes salariés,
auto-entrepreneurs..., tous ont un objectif en tête : devenir
le champion, régional, national et peut-être même mondial,

l’ensemble

des filières

d’enseignement

professionnel et de formation ;
› Sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance des
métiers et des formations ;
› Représenter la France au sein de WorldSkills International

de son métier !
WorldSkills France mobilise et fédère un vaste réseau

› Représenter WorldSkills International et WorldSkills
Europe en France ;
›
Établir et entretenir les liens avec les institutions
publiques et professionnelles concernées par les métiers,
l’enseignement, l’apprentissage, la formation tout au
long de la vie, en particulier avec les conseils régionaux,
les

›
Organiser avec les régions et l’État, la compétition
nationale destinée à constituer l’équipe de jeunes, dans

les exercent ;

et WorldSkills Europe ;

mêmes pour tenter de monter sur la plus haute marche du
podium.

WORLDSKILLS FRANCE

ministères,

les

organisations

professionnelles et

la limite d’âge autorisée, qui représentera la France au
concours international et/ou toute autre manifestation
internationale en rapport avec la mission de WorldSkills
France ;
› Organiser, le cas échéant, la compétition internationale
en France avec le concours de l’État ;
› Assurer les préparations professionnelles, physiques et
mentales de l’Équipe de France en vue de la compétition
internationale ;
› Faciliter l’accès à la compétition nationale et aux sélections
régionales pour les personnes en situation de handicap
dans le respect des règles du concours de WorldSkills
International.

consulaires, les comités et organismes paritaires en
charge de la formation professionnelle ;

de partenaires qui permet d’organiser d’une manière

›
Apporter ses conseils, son expertise technique et

progressive la sélection des membres de l’Équipe de France :

logistique dans l’organisation des concours régionaux

pré-sélections départementales dans certains cas, sélections

destinés

régionales puis Finales Nationales ; l’objectif est que le

participeront aux Finales Nationales ;

à constituer

les

équipes

régionales

qui

maximum de jeunes puissent tenter leur chance.
Les qualités qui font la différence ? la PRÉCISION, la

RAPIDITÉ d’exécution, la CRÉATIVITÉ. A cela, s’ajoute
une difficulté supplémentaire : gérer le stress face au défilé

POURQUOI LES OLYMPIADES DES MÉTIERS ?

ininterrompu des visiteurs. La compétition constitue, en

Le succès du concours réside essentiellement dans les

effet, un véritable challenge, tant physique que mental.

conditions de déroulement des épreuves qui n’ont rien de

WorldSkills France et le réseau de WorldSkills International

théorique : les candidats doivent réaliser des ouvrages qui

veulent permettre aux jeunes qui choisissent la voie

combinent les difficultés techniques de chaque métier, dans

professionnelle ou l’apprentissage et osent concourir, d’être

des conditions proches de la vie réelle des entreprises. Le

célébrés et reconnus à la hauteur de leur talent et de leurs

respect des délais, le maniement optimal du matériel et

efforts.

des matériaux... sont autant de contraintes à respecter,
conformément aux exigences du monde professionnel.
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WORLDSKILLS FRANCE

UN VASTE RÉSEAU
WorldSkills France œuvre, avec ceux qui se mobilisent pour qu’en reconnaissant le travail, le talent,
le mérite, en suscitant une saine émulation qui amène les candidats à se surpasser, les Olympiades
des Métiers participent d’une manière attractive et stimulante à une meilleure information
des jeunes en orientation et de leurs familles sur la diversité des chemins menant à la réussite.
Pour que vivent les Olympiades des Métiers en France, pour accroître leur visibilité et leur efficacité,
WorldSkills France mutualise les énergies, les actions et les moyens d’un vaste réseau très diversifié de
décideurs et d’acteurs, à l’image de la composition de son Conseil d’administration.

UNE EQUIPE PERMANENTE
Au cours de l’année 2016, l’association WorldSkills
France s’est agrandie et de nouveaux membres ont été
intégrés au sein de l’équipe :
› Arthur ILTIS, Responsable technique

et relations presse (en alternance)

› Chrystèle RIGOT, Comptable
(succédant à Roseline KOUAMÉ)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
› Michel GUISEMBERT* – Président

› MEDEF – Mouvement des Entreprises de France

› AOCDTF *– Association Ouvrière des Compagnons du

› Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation

Devoir et du Tour de France
› APCMA* – Assemblée Permanente des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat
› CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment
› CCI France – Chambres de Commerce et d’Industrie de
France
› CPME (ex-CGPME) – 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 Grand-Est
› Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
› COPANEF – Comité Paritaire Interprofessionnel National
pour l’Emploi et la Formation
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› FFB* – Fédération Française du Bâtiment

et de la Forêt
› Ministère de l’Économie et des Finances
› Ministère de l’Éducation Nationale
› Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue Social

› Anne LE DEUN, Assistante communication
› Audrey SAY, Assistante département technique

› Renaud LACOMBE
Responsable développement partenarial

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE PERMANENTE
› Kader SI-TAYEB
Délégué général
ksitayeb@cofom.org

› Régions de France (ex-ARF)*
› UIMM* – Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
› U2P (ex-UPA)* – 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.

› Isabelle LEJEUNE
Responsable
communication
et relations presse
communication
@cofom.org
› Anne LE DEUN
Assistante communication
et relations presse
rp@cofom.org

› Arthur ILTIS
Responsable technique
ailtis@cofom.org
› Simon WOIRGARD
Chargé de projets
techniques
swoirgard@cofom.org
› Audrey SAY
Assistante
département technique
departement.technique
@cofom.org

› Renaud LACOMBE
Responsable
développement
rlacombe@cofom.org
› Marine DEFFAY
Graphisme et suivi
des Équipes de France
formation@cofom.org

› Chrystèle RIGOT
Comptable
comptabilite@cofom.org
› Sarah TJEGA
Assistante de direction
secretariat@cofom.org
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CALENDRIER

PRINCIPALES

DES TEMPS FORTS

RÉUNIONS

ANNÉE 2016

WORLSKILLS FRANCE 2016

29 FÉVRIER - 23 NOVEMBRE

10 MARS

18 › 20 AVRIL

2 › 6 MAI

26 SEPTEMBRE › 2 OCTOBRE

29 SEPTEMBRE

3 › 6 OCTOBRE

3 › 5 NOVEMBRE

1 › 3 DÉCEMBRE
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› Mardi 18 octobre 2016 – APCMA
Thèmes abordés : Collaboration WorldSkills France/
Abilympics France – Projet COP 2017 – Candidature
région hôte des Finales Nationales 2018 – Stratégie
WorldSkills 2016-2019.
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› Jeudi 16 juin 2016 – CAPEB
Thèmes abordés : Secrétariat général des régions –
Répartition des métiers Abu Dhabi 2017/Budapest 2018 –
Convention WorldSkills France/Abilympics France – Projet
d’identité graphique « Olympiades des Métiers » – Appel
à candidature 45es Olympiades des Métiers – Calendrier –
Projet COP 2017.
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› Jeudi 10 mars 2016 – UIMM
Thèmes abordés : Rapports d’activité et de gestion
2014-2015 – Renouvellement du mandat du Président
– Convention WorldSkills France/Abilympics France –
Réunions de travail avec WorldSkills International autour
du projet « WorldSkills 2025 ».
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› Mardi 20 décembre 2016 – CCI France
Thèmes abordés : Clôture des EuroSkills 2016 –
Stratégie EuroSkills 2018 – Organisation des 44es Finales
Nationales, renouvellement des Délégués Techniques
et du Délégué Officiel EuroSkills – Stratégie WorldSkills
2016-2019 – Budget.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

I
- PAR

S (75)

› Jeudi 10 mars 2016 – UIMM
Thèmes abordés : Rapports d’activité et de gestion
– Renouvellement du mandat du Président – Stratégie
WorldSkills France 2016-2019 – Répartition des métiers
entre la WorldSkills Competition 2017 et les EuroSkills
2018 – Convention WorldSkills France/Abilympics France
– Restructuration de l’équipe permanente de WorldSkills
France.
› Jeudi 16 juin 2016 – CAPEB
Thèmes abordés : Bilan des 44es sélections régionales
– Présentation de la proposition d’hymne WorldSkills Répartition des métiers entre la WorldSkills Competition
2017 et les EuroSkills 2018 – Séminaire de préparation
aux Finales Nationales – Planning des Finales Nationales
des 44es Olympiades des Métiers – Projet COP 2017 –
Convention WorldSkills France/Abilympics France – Appel
à candidature pour les 45es Olympiades des Métiers et
calendrier – Adhésion de l’INRS en qualité de membre
associé.
› Mardi 18 octobre 2016 – APCMA
Thèmes abordés : Retour sur l’Assemblée générale de
WorldSkills International – Équipe de France EuroSkills –
Charte graphique Olympiades des Métiers – Projets des
WorldSkills France Champions – Point d’étape budgétaire
– Mobilisation pour les Finales Nationales – Candidature
pour l’accueil des Finales Nationales des 45es Olympiades
des Métiers – Renouvellement des membres bienfaiteurs.
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› Mardi 20 décembre 2016 – CCI France
Thèmes abordés : Retour sur les EuroSkills – Bilan
du séminaire de préparation aux Finales Nationales –
Ratification du règlement des Finales 2017 – Mobilisation
des membres pendant les Finales Nationales – WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017 – Point trésorerie –
Renouvellement des Délégués Techniques et du Délégué
Officiel – Choix de la région hôte des Finales Nationales
des 45es Olympiades des Métiers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
› Jeudi 10 mars 2016 – UIMM
Thèmes abordés : Approbation du rapport d’activité
– Approbation des comptes 2014-2015 et du budget
2016-2017 – Renouvellement du mandat du Président
– Stratégie WorldSkills France 2016-2019 – Répartition
des métiers entre la WorldSkills Competition 2017 et les
EuroSkills 2018.

CONSEILS DES RÉGIONS
› Jeudi 24 mars 2016
Parc des Expositions Bordeaux-Lac
Thèmes abordés : Secrétariat général des régions –
Sélections régionales des 44es Olympiades des Métiers
– Stratégie WorldSkills 2016-2019 – Projet d’identité
graphique « Olympiades des Métiers » – Séminaire de
préparation aux Finales Nationales – Organisation des
44es Finales Nationales – Point sur les EuroSkills 2016 –
WorldSkills Competition Abu Dhabi 2017.
› 9 juin 2016 – AOCDTF
Thèmes abordés : Représentation de Régions de France
(ex. ARF) au sein des instances de WorldSkills France –
EuroSkills 2016 et voyage à Göteborg – Bilan des 44es
séléctions régionales – Métiers retenus pour la WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017 – Séminaire de préparation
aux Finales Nationales – Convention WorldSkills
France/Abilympics France – Projet d’identité graphique
« Olympiades des Métiers » – Organisation des 44es Finales
Nationales – Titularisation de l’Équipe de France 2017 –
Appel à candidature pour l’accueil des 45es Olympiades
des Métiers – Calendrier des 45es Olympiades des Métiers.
› 4 novembre 2016 – UIMM
Thèmes abordés : Assemblée générale de WorldSkills
International – Point sur l’Équipe de France 2016 –
Organisation des 44es Finales Nationales – Calendrier de
l’Équipe de France 2017 – Équipe de France EuroSkills
2018 – Charte graphique régionale – 45es Olympiades des
Métiers 2018-2019 – Sélections régionales site unique
2018.

COMMISSIONS COMMUNICATION
› Vendredi 1er juillet 2016 – CCI France
Parc des Expositions Bordeaux-Lac
Thèmes abordés : Actualités et temps forts des 44es
Olympiades des Métiers – Projet d’identité visuelle
« Olympiades des Métiers » – Projet « Skills Challenge » –
Projet « Dessine-moi une médaille ».
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PROJETS

WORLDSKILLS FRANCE 2016
PROJET ANIMATIONS MÉTIERS

 ROJET D’IDENTITÉ VISUELLE
P
« OLYMPIADES DES MÉTIERS »

Dans un souci permanent de promotion des métiers,

WORLDSKILLS FRANCE

CHAMPIONS

LES BÉNÉVOLES
WORLDSKILLS FRANCE CHAMPIONS

LES ACTIONS MENÉES EN 2016
› Participation de Victor Simon (Manufacturing Team
Challenge, Leipzig 2013) et Robin Gillet (Arts Graphiques
et Pré-presse, Leipzig 2013) au WorldSkills Champions
Forum (Forum de la Jeunesse rassemblant d’anciens
candidats de la compétition mondiale) à Niagara Falls,
Canada.

Partant de l’observation de la multiplicité des identités

WorldSkills France souhaite déployer des animations

WorldSkills France s’appuie sur un solide réseau de bénévoles

visuelles « Olympiades des Métiers » au sein des régions,

ludiques et dynamiques, pendant les Finales Nationales ou

qui apportent leur aide et interviennent à chaque étape de

WorldSkills France a souhaité harmoniser l’image de marque

à l’occasion d’autres salons et manifestations, pour que les

la compétition. Ils s’engagent comme experts, coachs des

de l’événement au moment des sélections régionales et

jeunes en quête d’orientation puissent découvrir les métiers

candidats, jurés, chefs d’équipe ; contribuent à l’encadrement

nationales afin d’en améliorer ainsi la visibilité et l’impact

différemment.

des supporters français, partagent leur expérience auprès

› Week-end festif le samedi 5 novembre 2016 à Paris

des candidats et futurs candidats, animent les ateliers « Toi

› Refonte du site internet www.wsfc.fr réalisé par
Antoine Mazenot (Web Design, Sao Paulo 2015)
pour une version plus moderne, complète et ergonomique
(de nouvelles fonctionnalités sont à venir telles qu’une
carte interactive localisant les membres, etc.)

dans notre pays.

Pour ce faire, des challenges entre les jeunes visiteurs et

aussi tu peux le faire » et sont un soutien logistique essentiel

En effet, une 1ère charte graphique des Olympiades des

les anciens champions des Olympiades des Métiers ont été

Métiers avait été créée en 2003, voici près de 15 ans à

développés pour créer une émulation autour du métier.

l’occasion des 37es Finales Nationales en Région Centre : l’œil

Quelques dates pendant lesquelles les animations étaient

Ces bénévoles sont réunis au sein de l’association :

et la main en étaient les deux emblèmes. Elle fut largement

présentes :

WorldSkills France Champions, association des champions

reprise et adaptée par les régions.
Depuis 2005, chaque région hôte a

ensuite crée sa

propre charte graphique mais uniquement pour les Finales
Nationales.
Le but fut donc en 2016 de développer une identité
visuelle « Olympiades des Métiers » commune à toutes les
régions, qui puisse être déclinée sur tous leurs supports et
renouvelable après 3 Olympiades.
Cette charte graphique Olympiades des Métiers, totalement
dissociée de la charte WorldSkills, pourra être modulée
régionalement puis nationalement.
Pour ce faire, WorldSkills France a fait appel à un ancien
champion des Olympiades des Métiers en Arts Graphiques
et Pré-presse, Robin Gillet, qui a créé son entreprise : ELLAIR

› Sélections régionales
de la région Nouvelle-Aquitaine
Les 24 et 25 mars au Parc des Expositions Bordeaux-Lac
› Sélections régionales
de la région Pays de La Loire
Les 14 et 15 octobre au Parc des Expositions d’Angers

pour la compétition WorldSkills.

et des experts des Olympiades des Métiers (anciennement
l’AACFOM) créée en 2001 compte à ce jour parmi ses membres

PLUS DE DEUX-CENT ANCIENS PARTICIPANTS.
Son but est de créer une vie au-delà de la compétition mais
également du lien à l’international avec d’autres associations
d’anciens compétiteurs, initiatives pour l’instant minoritaires.

› Salon Européen de l’Éducation
L’Aventure des Métiers
Les 18, 19 et 20 novembre au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles à Paris

WorldSkills France s’est également appuyé sur
l’association pour faire découvrir au grand public
des dizaines de métiers et partager l’expérience des
champions à travers les événements suivants :
› Séminaire de préparation aux Finales Nationales
du 3 au 5 novembre 2016
› Salon Européen de l’Éducation
L’Aventure des Métiers du 18 au 20 novembre 2016

Malheureusement, la présence d’animations pour les
métiers Soudage, Peinture et Décoration, Taille de pierre,
Service en salle et Pâtisserie-Confiserie pendant les journées
du Patrimoine au Ministère du Travail à l’Hôtel du Chatelet
en septembre 2016 ont dû être annulées en dernière minute
pour des raisons de sécurité.

et a travaillé sur la déclinaison complète de l’univers visuel
(régions, établissements de formations, partenaires, etc.),
l’idée étant d’inciter un maximum de régions à l’utiliser pour
les 45es Olympiades des Métiers.

Face à une demande toujours plus croissante, un
« Club des supporters » a été créé pour permettre à
tout candidat, ancien et futur, mais également à tout
supporter de l’Équipe de France (jurés, employeurs,
enseignants, famille, amis…) de s’investir dans les
différentes actions de WorldSkills France en faveur de
la jeunesse et des métiers, aux trois niveaux du processus
de sélection.
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À NOTER
Les WorldSkills France Champions ont procédé au
renouvellement de leurs dirigeants lors de la réunion de
leur Conseil d’administration le 6 novembre 2016.
L’ancien Vice-président, Victor Simon, succède
à Fabien Billaud, en qualité de Président de
l’association.
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WORLDSKILLS FRANCE

À L’INTERNATIONAL
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Depuis 2015 et la candidature non retenue de la France
pour l’accueil de la WorlSkills Competition 2019 au bénéfice
de Kazan (Russie) dans des conditions équivoques, Michel
GUISEMBERT s’est attaché à faire amorcer un débat éthique
au sein des instances de WorldSkills International.
Après plusieurs rencontres avec le board de WorldSkills
International, celui-ci a accepté d’entamer une profonde
réflexion autour du sujet. Un code d’éthique réalisé par
un groupe de travail composé de représentants de 3
pays membres a par ailleurs été présenté à WorldSkills
International. La France se félicite de cette avancée mais
attend maintenant des détails sur l’application de sanctions
en cas de manquement aux règles qui seront établies.
WorldSkills International se doit en effet de préserver
l’éthique et la déontologie au sein de ses instances, il en va
de sa réputation.
Le développement de WorldSkills en Afrique est également
une priorité de WorldSkills International ; la France y
contribue par des actions de coopération notamment au
Sénégal.
C’est avec cette considération en tête qu’en lien avec
l’Organisation Nationale de la Francophonie (OIF) WorldSkills
France a accompagné le Sénégal à la mise en place d’un
comité WorldSkills Sénégal en vue d’intégrer la liste des
pays membres et participer à la compétition WorldSkills.
Deux visites ont été menées par le Président de WorldSkills
France Michel GUISEMBERT et son Délégué technique José
FONSECA. Le Sénégal compte depuis organiser ses premières
Finales Nationales, dans trois métiers, au printemps 2017.
Enfin, s’il est un projet qui tenait à cœur à Michel
GUISEMBERT c’est bien celui de l’hymne WorldSkills, lui
qui souhaitait que les Olympiades des Métiers bénéficient
d’une appartenance musicale comme tout mouvement de
jeunesse international !
Avec un retour positif de Simon BARTLEY, Président de
WorldSkills International, et une grande majorité de « oui »
obtenue lors de l’Assemblée générale 2016, l’hymne
devrait vraisemblablement être retenu pour la WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017.
Cette hymne, propre à fédérer les nations et exalter la
jeunesse des métiers, est une création libre de droit offerte
par ses auteurs, le Devoir’s Band (musiciens amateurs et
hommes de métiers issus de l’AOCDTF), au mouvement
WorldSkills.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE WORLDSKILLS INTERNATIONAL
L’Assemblée Générale de WorldSkills International s’est
tenue du 3 au 6 octobre 2016 à Niagara (Canada). La France
y était représentée par :
› Michel GUISEMBERT, Président et Délégué Officiel
› Kader SI-TAYEB, Délégué général
› Thibault DUBUS, Délégué technique
› Laurence GATES, Membre du Board
de WorldSkills International
Parmi les résolutions prises, il faut noter l’adoption par les
membres de WorldSkills International de la stratégie 2025
s’articulant autour de 6 axes : la promotion des métiers –
l’orientation des jeunes – l’éducation à la formation – la
coopération internationale – la R&D – les compétitions.
Il faut néanmoins dès maintenant s’attacher à définir un
plan d’actions entre 2016 et 2019, année de la prochaine
WorldSkills Competition à Kazan.
La Roumanie est devenue, à l’occasion de cette Assemblée,
le 76ème membre de WorldSkills International. Des actions
sont par ailleurs menées afin que davantage de pays africains
puissent intégrer le mouvement WorldSkills.
WorldSkills International, qui a réaffirmé sa volonté de
s’associer avec les plus grandes institutions mondiales et son
objectif de devenir un acteur à part entière dans la promotion
des filières de formations professionnelles, a repris la date du
15 juillet, déclaré « World Youth Skills Day » par les Nations
Unies.
Les comités d’organisation WorldSkills Competition Abu
Dhabi 2017 et WorldSkills Competition Kazan 2019 ont
présenté un point d’avancement.
A noter l’annonce par les émiratis de l’organisation en
octobre 2017 lors de la WorldSkills Competition d’une
grande conférence des Ministres de l’Éducation des pays
membres de WorldSkills ainsi que d’un forum mondial de la
jeunesse où seront invités 300 jeunes du monde entier.
Pour finir, les Pays-Bas se sont vu attribuer l’organisation de
l’Assemblée Générale 2018 à Amsterdam, au détriment de
la Colombie et de l’Irlande également candidates.

RÉUNIONS ET RENDEZ-VOUS
WORLDSKILLS INTERNATIONAL
› Réunion du Comité Stratégique
19 et 20 février 2016 à Bruxelles (Belgique)
Représentants de WorldSkills France :
› Michel GUISEMBERT, Président et Délégué Officiel
› Kader SI-TAYEB, Délégué général
› Guillaume SUTEAU, Délégué technique adjoint
› Laurence GATES, Membre du Board
de WorldSkills International
WorldSkills International a organisé un cycle de
«brainstorming» via l’organisation de 4 réunions étalées
sur 2 mois à Washington, Bruxelles, Riad et Singapour.
La réunion de Bruxelles concernait principalement les
pays de l’Europe et d’Afrique ; les membres ont ainsi pu
échanger sur la vision WorldSkills 2025 et soumettre leurs
idées pour le plan d’actions.
› Visite de Simon BARTLEY, Président de WorldSkills
International – 20 mai 2016 à Paris
Le 10 mars 2016, Michel GUISEMBERT a été désigné par
le Conseil d’administration de WorldSkills France pour
succéder à Laurence GATES en qualité de Délégué officiel
représentant la France auprès de WorldSkills International.
Laurence GATES étant par ailleurs membre du Board de
WorldSkills International. La visite à Paris de Simon Bartley
intervient dans le cadre de cette nomination, ce dernier
s’étant engagé à former lui-même tous les nouveaux
délégués officiels.
› Réunion Competitions Working Group
du 19 au 21 mai 2016 à Bolzano (Italie)
Cette réunion à laquelle participait Guillaume SUTEAU,
Délégué Technique, avait pour objectif de rassembler
les Technical Delegates afin de travailler ensemble sur
les évolutions à venir relatives à : l’organisation de la
compétition, la formation des experts et le devenir des
métiers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE WORLDSKILLS EUROPE
L’Assemblée Générale de WorldSkills Europe s’est tenue du
17 au 20 avril 2016 à Göteborg (Suède).
La France y était représentée par :
› Guillaume SUTEAU, Délégué officiel
et Membre du Board
› Kader SI-TAYEB, Délégué général de WorldSkills France
Cette réunion s’est tenue en parallèle de la Competition
Preparation Meetings qui réunissait tous les Chef Experts des
métiers en compétition aux Euroskills de Göteborg.
Lors de l’Assemblée Générale, les pays membres de
WorldSkills Europe, par la voix de leur délégué officiel, ont
fait le choix de retenir la ville de Graz (Autriche) comme hôte
des EuroSkills 2020 au détriment d’Helsinki (Finlande)
WorldSkills Europe a accepté la proposition de WorldSkills
Belgique d’organiser l’assemblée générale 2017 à Namur.

REPRÉSENTATION DE WORLDSKILLS FRANCE
AU SEIN DE WORLDSKILLS EUROPE
› Délégué officiel et Membre du Board :
Guillaume SUTEAU*
› Délégué technique : José FONSECA
*Guillaume SUTEAU sera remplacé à partir de 2017 par
Kader SI-TAYEB, Délégué général de WorldSkills France, en
tant que Délégué Officiel. Il restera membre du Board de
WorldSkills Europe.

REPRÉSENTATION DE WORLDSKILLS FRANCE
AU SEIN DE WORLDSKILLS INTERNATIONAL
› Délégué officiel : Michel GUISEMBERT
› Membre du Board de WorldSkills International :
Laurence GATES
› Délégués techniques : Thibault DUBUS
et Guillaume SUTEAU*
*Six ans après leur nomination, Thibault DUBUS et
Guillaume SUTEAU quitteront leurs fonctions à l’issue
de la WorldSkills Competition Abu Dhabi 2017.
WorldSkills France souhaite proposer José FONSECA, actuel
Délégué technique pour les Euroskills, comme successeur en
tant que Délégué technique WorldSkills.
Il sera secondé dans ses missions par Arthur ILTIS, responsable
technique, salarié de WorldSkills France.
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EUROSKILLS 2016

ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
PRÉPARATION
Tels des athlètes de haut niveau, l’entraînement des membres
de l’Équipe de France des Métiers porte sur la combinaison
de deux formations complémentaires. Appelés à défendre les
couleurs de la France à l’échelle européenne ils bénéficient
des meilleurs encadrements et accompagnements.
Aussi, afin de les préparer aux exigences de la compétition
européenne, WorldSkills France a mis en place des stages
de préparation physique et mentale et de préparation
technique.
Dans le cadre de ces formations, WorldSkills France a pris
en charge le coût de la formation, les déplacements des
candidats, le maintien de leur rémunération, ainsi que
l’hébergement et la restauration.

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE MODULE 2
Les stages de préparation technique dits « module 2 »,
d’une durée minimum de 2 semaines non consécutives de
35 heures chacune ont été organisés pour les 26 candidats
titulaires.
Ces stages, supervisés par les experts de WorldSkills France,
se sont échelonnés entre les mois de février et novembre
2016 dans des centres de formation du réseau WorldSkills
France répartis dans la France entière.
En outre, l’ensemble des membres de l’équipe, tous
médaillés des Finales Nationales de Strasbourg en 2015,
avaient été partenaires d’entraînement des compétiteurs de
la WorldSkills Competition São Paulo pendant leurs stages
de perfectionnement.

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE
La préparation physique et mentale des membres titulaires
de l’Équipe de France des Métiers a démarré par une
première semaine de stage du 2 au 6 mai 2016 au CREPS
du Temple-sur-Lot, suivie d’une seconde organisée du 26
septembre au 2 octobre 2016 au CREPS Ile-de-France de
Châtenay-Malabry.
Ces deux semaines ont permis à chacun d’apprendre à
gérer la pression de la compétition tout en favorisant l’esprit
d’équipe entre les candidats.
Tous étaient encadrés par le coach sportif, Stéphane
Raynaud, qui leur avait préparé un programme composé de
réveils musculaires, de techniques de récupération, d’une
course d’orientation et de nombreuses activités sportives.
En complément, deux chefs d’équipe, Anthony Jeanneau
et Florent Aymard, anciens compétiteurs de la WorldSkills
Competition et une kinésithérapeute, Frédérique Schricke,
ont accompagné l’Équipe de France des Métiers dans leur
préparation.
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CONSEIL DES EXPERTS
Une équipe d’experts, spécialement constituée pour la
compétition Euroskills 2016, avait pour missions d’assurer
l’encadrement de la formation technique des membres de
l’Équipe de France des Métiers puis de les accompagner
durant le concours, intégrant ensuite le jury de leur métier
lors des épreuves.
Afin de préparer la participation de la délégation française à
la compétition Euroskills 2016, un séminaire a été organisé
du 12 au 14 février 2016 avec les experts et les compétiteurs.
C’est donc plus unie et plus motivée que jamais que l’Équipe
de France s’est illustrée, à titre individuel ou en équipe,
durant les trois jours de compétition. Tous étaient fiers de
démontrer leur savoir-faire, heureux de vivre pleinement
cette expérience riche humainement et professionnellement.

RÉSULTATS
DE L’EQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS

EUROSKILLS 2016

RETOMBÉES PRESSE
Lors des EuroSkills 2016 qui se sont déroulés à Göteborg du 1er au 3 décembre, ont été référencées pour
cet événement plus d’une centaine de retombées presse, tous médias confondus en France et en Europe.
RÉPARTITION DES ARTICLES :
PAR TYPE DE SUPPORT

3%

3 médailles d’Argent
› Ebénisterie : Michaël HENRY (Nouvelle-Aquitaine)
› Plomberie et Chauffage : Laurent TERRIEN (Grand Est)
› Solier : Maxime COUET (Normandie)

4%

RADIO

ALIMENTATION

3%

27%

VÉGÉTAL

PRESSE PRINT

17%

SERVICE

2%

TÉLÉVISION

68%

PRESSE WEB

L’Équipe de France des Métiers a une nouvelle fois démontré
l’ampleur de son savoir-faire et de son exigence, permettant
ainsi de placer la France au palmarès des trois meilleurs pays
d’Europe. Sur les 23 métiers représentés, pas moins de
18 médailles sont venues mettre en lumière l’excellence
d’un travail parfaitement maîtrisé.
4 médailles d’Or
› Administration des systèmes et des réseaux
informatiques : Alexandre ETIENNE (Hauts-de-France) et
Anthony LEBARBANCHON (Normandie)
› Couverture métallique : Youni LE COUTOUR (Ile-deFrance)
› Menuiserie : Romain BOULAND (Normandie)
› Plâtrerie et Constructions sèches : Yohan CHRISTIANS
(Pays de la Loire)

PAR PÔLE MÉTIER

16%

49%

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

BTP

2%

MAINTENANCE

9%

INDUSTRIE

PAR DIFFUSION
Les EuroSkills ont réunis 21 JOURNALISTES
FRANÇAIS présents sur l’ensemble des
3 jours de compétition qui ont donné lieu
à différents reportages.

1%

INTERNATIONAL

40%

NATIONAL

Exemples de retombées presse pour la
compétition des EuroSkills 2016.

59%

RÉGIONAL

3 médailles de Bronze
› Mécanique Véhicule Industriel : Sébastien THIOLIERE
(Grand Est)
› Peinture et décoration : Julien LAIR (Normandie)
› Taille de pierre : Julien BATON (Normandie)
8 Médailles d’Excellence
› Carrelage : Thomas BLOT (Centre-Val de Loire)
› Contrôle industriel : Alexis HERVIER (Bretagne)
› Cuisine : Gilles CLARET (Occitanie)
› Maçonnerie : Valentin GERAY (Centre-Val de Loire)
› Réfrigération Technique : Martin PIASCO
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
› Service en salle : Coralie CRUZEL (Occitanie)
› Soins Esthétiques : Cléo ROUSSEL
(Auvergne-Rhône-Alpes)
› Soudage : Alexandre PARADIS (Normandie)
Le Prix Spécial de l’Équipe de France des Métiers :
Coralie CRUZEL (Occitanie) en Service en salle
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44e WORLDSKILLS COMPETITION

SÉLECTIONS
RÉGIONALES
DES OLYMPIADES DES MÉTIERS
Donner la chance, au plus grand nombre de jeunes, l’occasion d’intégrer l’Équipe de France des Métiers
et participer à la compétition internationale : tel est le dessein du processus de sélection progressif
institué au niveau régional puis national.
Pour faire face au nombre toujours plus important d’inscrits, mais également au redécoupage de la
carte territoriale en début d’année 2016, de nombreuses régions ont organisé des pré-sélections afin de
départager les candidats dans une cinquantaine de métiers.
SÉLECTIONS RÉGIONALES
Plus de 6 000 jeunes de moins de 23 ans désireux de démonter leur SAVOIR-FAIRE et la PASSION qui les animent dans la
pratique de leur métier se sont inscrits aux sélections régionales avec l’ambition de se qualifier dans leur métier et décrocher leur
place pour les Finales Nationales qui se tiendront du 9 au 11 mars 2017 à Bordeaux, en Région Nouvelle-Aquitaine.
Organisées par les Conseils régionaux en site unique ou multi-sites de janvier à octobre 2016 dans les 13 régions métropolitaines
et dans 2 collectivités d’Outre-Mer, en partenariat avec les organismes professionnels, consulaires, établissements d’enseignement
et de formation professionnelle, les sélections régionales ont permis de distinguer les meilleurs dans leur discipline, au cours
d’épreuves techniques à réaliser en un temps limité, sous la supervision de jurys constitués de professionnels et de formateurs.
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MÉTIERS EN COMPÉTITION AUX FINALES NATIONALES DE BORDEAUX
LES MÉTIERS
DE L’ALIMENTATION

Boulangerie
Cuisine
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie

LES MÉTIERS
DE L’AUTOMOBILE

Cycle et Motocycle
Mécanique Véhicule Industriel
Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie-Carrosserie

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Carrelage
Charpente
Construction béton armé
Construction de routes et Canalisation
Couverture métallique
Ébénisterie
Installation électrique
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Miroiterie
Peinture et Décoration
Plâtrerie et Constructions sèches
Plomberie et Chauffage
Solier
Taille de pierre

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Chaudronnerie
Contrôle industriel
DAO-Dessin industriel
Fraisage
Mécatronique
Production Industrielle (en équipe)
Réfrigération technique
Robotique mobile
Soudage
Tournage

LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
Maintenance aéronautique
Maintenance des matériels

LES MÉTIERS
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Administration des systèmes et
des réseaux informatiques
Arts graphiques et pré-presse
Câblage des réseaux très haut débit
Imprimerie
Web design

LES MÉTIERS DU SERVICE
Aide à la personne
Art floral
Bijouterie-Joaillerie
Coiffure
Mode et Création
Soins esthétiques

LES MÉTIERS DU VÉGÉTAL
Horticulture
Jardinier-Paysagiste
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PRÉPARATION DES
FINALES NATIONALES
PRINCIPALES RÉUNIONS
WorldSkills France et la région Nouvelle-Aquitaine ont
coordonné la tenue de plusieurs réunions en vue de
l’organisation des Finales Nationales des 44es Olympiades
des Métiers qui se dérouleront du 9 au 11 mars 2017
à Bordeaux, réunions auxquelles ont participé également les
équipes de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
de la Nouvelle-Aquitaine et l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
FG Design.

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
DE WORLDSKILLS FRANCE
Une solide équipe de bénévoles est mobilisée à toutes les
étapes de la WorldSkills Competition. Il s’agit du département
technique de WorldSkills France.
Coordonnés par le délégué technique et son adjoint,
eux-mêmes assistés de deux superviseurs techniques, les

50 EXPERTS MÉTIERS de WorldSkills France s’investissent
au travers de différentes missions dont la conception des
sujets d’épreuve, l’organisation du concours pour leur

RÉUNIONS DE COORDINATION DES FINALES
NATIONALES AU CONSEIL RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE
› Jeudi 14 janvier 2016
› Lundi 23 mai 2016
› Vendredi 17 juin 2016

COMITÉ TECHNIQUE À LA CHAMBRE
RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE
› Jeudi 24 novembre 2016

COMITÉ DE PILOTAGE AU CONSEIL RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE
› Mardi 20 septembre 2016
› Vendredi 25 novembre 2016

COMITÉ STRATÉGIQUE AU CONSEIL RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE
› Jeudi 21 juillet 2016
› Jeudi 20 octobre 2016

CONSEIL DES EXPERTS
En vue de l’organisation des Finales Nationales de la
44e WorldSkills Competition, les experts de WorldSkills France
ont été réunis à l’occasion de deux Conseils des experts
organisés au Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine :
› Du jeudi 14 au samedi 16 janvier 2016
› Du jeudi 20 au samedi 22 octobre 2016
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métier durant les Finales Nationales, l’entraînement des
compétiteurs membres de l’Équipe de France des Métiers,
jurification lors de la compétition internationale...
Ces femmes et ces hommes passionnés par leur métier,
hautement

compétents

et

expérimentés,

s’engagent

bénévolement au service de la jeunesse et de la valorisation
de la formation professionnelle pour un maximum de trois
éditions de la WorldSkills Competition.

Délégué technique Thibault DUBUS
Délégué technique adjoint
Guillaume SUTEAU
Superviseurs techniques
Philippe BAUCHEREL
Thierry GIRARDEAU
 XPERTS DE WORLDSKILLS FRANCE
E
EN 2016
Administration des systèmes
et des réseaux informatiques
Benjamin CALLAR
Aide à la personne Morgane LECOUTURIER
Art Floral Jean-Philippe FRITZ
Art Graphiques et Pré-presse Robin GILLET
Bijouterie-Joaillerie Fabrice BOTELLA
Boulangerie Guillaume DAGOREAU
Câblage des Réseaux Très Haut Débit
Philippe NICARD
Carrelage Davy REZEAU
Charpente Jonathan LAHAYE
Chaudronnerie Frédéric GIL
Coiffure Romain MOUYNET
Construction béton armé Frédéric MIQUET
Construction de route Laurent FOREST
Contrôle industriel Thomas HANS
Couverture métallique Ronan LELIEVRE
Cuisine Bertrand BEDU
Cycle et Motocycle Arnauld LANGLOIS
DAO-Dessin industriel
Sébastien WECXSTEEN
Ebénisterie Pierre BONIFAIT
Fraisage Michaël RAPICAULT
Horticulture Isabelle TABILLON
Imprimerie Dominique GENDRE

Installation électrique Bernard FINET
Jardinier-Paysagiste Marc FERAUD
Maçonnerie Jack MALINGE
Maintenance aéronautique
Claude CAUCAL
Maintenance des matériels
Alexandre BURKHALTER
Mécanique Véhicule Industriel
Thierry MESLIER
Mécatronique Didier TOURREL
Menuiserie Loïc ROYER
Métallerie Jérémie JURY
Miroiterie Willy WALTER
Mode et Création Laurianne MABIT
Pâtisserie-Confiserie Emmanuel LECANU
Peinture automobile Nicolas GELOT
Peinture et Décoration Ludovic DUREL
Plâtrerie et Construction sèche
Julien RENARD
Plomberie et Chauffage Philippe MONNIER
Production Industrielle (en équipe)
Marc ROUSSEAU
Réfrigération technique Damien DEUDON
Robotique mobile Grégory LEPINARD
Service en salle Christophe WEBER
Soins esthétiques Julie DUBOIS
Solier Larry DERISSON
Sommellerie Thomas VIVANT
Soudage Patrick BOUVARD
Taille de pierre Pierre-François GAURIER
Technologie automobile Jérôme KUENTZ
Tôlerie-Carrosserie Jérémy LAGOUARDE
Tournage Quentin OSTERROTH
Web Design Bertrand SOURIAU
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MOT DU

TRÉSORIER
ANNÉE DE PLUS,
“ UNE
RICHE EN ACTIONS ET EN PROJETS.
Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne santé
financière de notre association, à travers leur cotisation en tant que membres, leur
don en nature, en numéraire, leur participation financière en tant que partenaires
et organismes paritaires ; qu’ils en soient ici, une nouvelle fois, sincèrement remerciés.

SITUATION

FINANCIÈRE
WORLDSKILLS FRANCE 2016
4%

ORIGINES DES RESSOURCES
Produits réalisés* :

COTISATIONS
DES MEMBRES

5%

COTISATIONS DES MEMBRES

L’exercice 2016 se termine avec un résultat global excédentaire de 743 K€, pour un volume d’activités
réalisées de 2 868 K€. Ce résultat est supérieur au budget voté lors du Conseil d’administration du jeudi
10 mars 2016 qui était de 440 K€. L’écart de 303 K€ s’explique par l’arrivée de nouveaux partenariats ainsi
qu’une baisse des charges due à une maîtrise des dépenses et un report supplémentaire sur 2017.
Armel LE COMPAGNON
Trésorier

82 600 €

ORGANISMES PARITAIRES DONT LE FPSPP

470 043 €

TAXE D'APPRENTISSAGE

107 805 €

SUBVENTIONS DES MINISTÈRES

135 000 €

CONTRIBUTIONS AUX EUROSKILLS

183 300 €

PRODUITS ANNEXES ET EXCEPTIONNELS

69 448 €

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

2 218 195 €

PRODUITS ANNEXES

6%

ÉTAT

1 170 000 €

ENTREPRISES PARTENAIRES

3%

TAXE
D’APPRENTISSAGE

2016

8%

CONTRIBUTION
AUX EUROSKILLS

21%

53%

ENTREPRISE :
PARTENARIAT

ORGANISME
PARITAIRE

(*) Les produits affichent un excédent de 70K€ par rapport au budget voté s’expliquant principalement par
l’arrivée, en fin d’année, de nouveaux partenaires.

ORIGINES DES DÉPENSES
Charges réalisées :

11%

AUTRES
CHARGES

2016
FORMATION DES COMPÉTITEURS

313 479 €

FINALES NATIONALES

54 148 €

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

326 246 €

COMMUNICATION

84 468 €

CHARGES DE PERSONNEL

525 798 €

AUTRES CHARGES

170 432 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

22%

COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

4%

36%

FINALES
NATIONALES

CHARGES
DE PERSONNEL

21%

FORMATION
DES COMPÉTITEURS

1 474 570 €

6%

COMMUNICATION

Totalisant 1 474 K€, les charges sont inférieures au budget voté pour les dépenses de communication (les économies
réalisées en 2016 permettront un investissement plus important en 2017), locations de salles (pour les modules 1 et
2, un très grand nombre de salles ont été mise gracieusement à notre disposition), frais postaux (la dématérialisation
des documents devient la règle), de téléphone (changement d’opérateur), frais de personnel (les recrutements prévus
au budget se sont étalés jusqu’au premier trimestre 2017). »

ACTIONS BIANNUELLES DE PROMOTION DES MÉTIERS
ET D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DES MÉTIERS
Crédits sur l’exercice 2016
161 K€

489 K€

CRÉDITS CONSOMMÉS
PARTIE REPORTÉE SUR L’ANNÉE 2017
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VALORISATION DES

BUDGET PRÉVISIONNEL

HEURES DE BÉNÉVOLAT

2017

WORLDSKILLS ET EUROSKILLS 2016
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 13 800 heures de
bénévolat ont été recensées et valorisées à plus de 220 000 €. Le taux de valorisation est le SMIC horaire chargé,
soit 16€/h.

ORGANISMES PARITAIRES DONT LE FPSPP

280H - 4 480€
3 104 - 49 664
H

€

FORMATION TECHNIQUE
PPM EUROSKILLS

RÉUNIONS

1 855H - 29 680€
COMPÉTITIONS

82 600 €
1 245 000 €

ENTREPRISES PARTENAIRES

434 087 €

TAXE D'APPRENTISSAGE

220 000 €

SUBVENTIONS DES MINISTÈRES

151 000 €

PRODUITS ANNEXES

155 108 €

REPORT 2016

669 315 €

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

2 957 110 €

FORMATION DES COMPÉTITEURS

542 794 €

FINALES NATIONALES

334 350 €

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

906 401 €

COMMUNICATION

275 000 €

CHARGES DE PERSONNEL

672 995 €

AUTRES CHARGES

225 570 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

2 957 110 €

LES PROJETS

1 804H - 28 864€
RÉALISATION DES SUJETS
DES FINALES NATIONALES

6 824 - 109 184
H

LOGISTIQUE

€

2017

En mars 2017 se tiendront à Bordeaux, en région Nouvelle-Aquitaine, les Finales Nationales des
44es Olympiades des Métiers qui verront se mesurer dans plus de 50 métiers, plus de 630 champions,
venant des 13 régions de France métropolitaines et de 2 collectivités d’Outre-mer.
C’est à l’issue de cette manifestation que seront
sélectionnés les membres de l’Équipe de France des
Métiers qui auront le privilège de porter haut nos
couleurs tricolores lors de la WorlSkills Competition
Abu Dhabi 2017 qui se déroulera aux Emirats
Arabes Unis du 14 au 19 octobre 2017.
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2017

2017
COTISATIONS DES MEMBRES

VALORISATION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT
Répartition des heures réalisées en 2016 : 13 867 heures

ORIGINES DES DÉPENSES
Charges envisagées :

ORIGINES DES RESSOURCES
Produits envisagés :

L’association organisera, entre les mois de mars et
septembre 2017, les stages de perfectionnement
technique et les préparations physiques et
mentales (PPM) afin de préparer les compétiteurs
dans des conditions optimales et espérer surpasser
le classement de la WorldSkills Competition de
São Paulo en 2015.
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LES MEMBRES
DE WORLDSKILLS FRANCE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DE WORLDSKILLS FRANCE*
PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

SOCIÉTÉ
TEISSONNIÈRE

PARTENAIRES MÉTIERS
MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES

RÉGIONS DE FRANCE

FOURNISSEURS MÉTIERS

PARTENAIRES MÉDIAS

www.esprit-carreleur.fr
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* Liste des entreprises partenaires en date du 24 mars 2017.
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Photos : WorldSkills France / WorldSkills International

WorldSkills France
7, rue d’Argout - 75002 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 28 18 58
Fax: +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org

www.worldskills-france.org

