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Avec WorldSkills
les métiers et les jeunes professionnels
au cœur des préoccupations internationales
WorldSkills International

WorldSkills Competition

Fondé en 1953, WorldSkills International est un organisme international à but non lucratif, dont la mission est de mesurer les savoirfaire des différents pays et de valoriser les formations professionnelles à travers, entre autres, la WorldSkills Competition.

La WorldSkills Competition – plus connue en France sous le nom
d’Olympiades des Métiers – est un concours international organisé
tous les 2 ans sur site unique, chaque fois dans un pays différent.
Elle met en concurrence des jeunes professionnels âgés de moins
de 23 ans dans une quarantaine de métiers techniques, technologiques, artisanaux et de services. Une occasion unique pour comparer les compétences et les savoir-faire internationaux. L’occasion
également de donner au grand public une vision vivante et dynamique des métiers d’aujourd’hui.

WorldSkills International orchestre l’organisation du concours,
encadre son déroulement, garantit sa qualité et sa transparence.
En dialogue permanent avec ses 72 pays membres, WorldSkills
International impulse les grandes inflexions que prendront les futures
compétitions, en fonction de l’évolution des pratiques professionnelles et des nouveaux enjeux socio-économiques.

À Leipzig, en 2013, la compétition a rassemblé 1 000 candidats
venus de 53 pays et 200 000 visiteurs sur un site de 100 000 m2
aménagé en salons de coiffure, en laboratoires de pâtisserie ou en
ateliers automobiles.

Pays membres de WorldSkills International

Pays membres de WorldSkills International
Afrique du Sud
Allemagne
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Barbade
Bahreïn
Belgique
Biélorussie
Brésil
Brunei Darussalam
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Canada
Chili
Chine
Colombie
Corée
Croatie
Danemark
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis

Finlande
France
Géorgie
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Jamaïque
Japon
Kazakhstan

Koweït
Lettonie
Lichtenstein
Luxembourg
Macao
Malaisie
Maroc
Mexique
Mongolie
Namibie
Norvège
Nouvelle Zélande
Oman

Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Portugal
République
Dominicaine
Royaume-Uni
Russie
Singapour
Sri Lanka
Sud Tyrol - Italie
Suède
Suisse

Taipei
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Venezuela
Vietnam
Zambie

WorldSkills, c’est bien plus qu’un événement, bien plus
qu’une compétition. WorldSkills, c’est un mouvement.
Nous cherchons en permanence à promouvoir la formation
professionnelle sous toutes ses formes.
Simon BARTLEY
Président de WorldSkills International

WorldSkills Europe et EuroSkills
WorldSkills Europe – qui compte à ce jour 27 pays membres – coordonne
le pendant européen de la WorldSkills Competition : les EuroSkills.
La liste des métiers en lice diffère légèrement par rapport à la
compétition internationale. EuroSkills a également une particularité :
mettre l’accent sur le travail d’équipe, en associant différents métiers
sur un même projet.

WorldSkills France
Depuis 1990, l’association WorldSkills France supervise l’organisation des Finales Nationales des Olympiades des Métiers, qui se
déroulent tous les 2 ans en partenariat avec une Région française
et rassemblent 800 candidats dans une cinquantaine de métiers.
En s’appuyant sur ses experts bénévoles et son réseau de centres
d'excellence, WorldSkills France assure également la formation et
l’encadrement des jeunes qui, à l’issue des Finales Nationales, représenteront la France à la WorldSkills Competition et aux EuroSkills.
Mais au-delà de la compétition, WorldSkills France poursuit surtout
un objectif qui trouve une résonance singulière dans le contexte
économique actuel : promouvoir les filières professionnelles auprès
des jeunes et défendre les savoir-faire français à l’étranger.

En arrivant à la WorldSkills Competition de Leipzig, je ne
m’attendais pas à un évènement d’une telle ampleur. C’était
vraiment énorme. J’ai été surpris qu’autant de monde vienne
voir des jeunes travailler.
Ludovic OBER
Manufacturing Team Challenge
42e WorldSkills Competition (Leipzig, 2013)
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WorldSkills Competition - Les Olympiades des Métiers
Plus qu’un simple concours
3 étapes pour sélectionner les meilleurs

Des épreuves en situation réelle de production

L’aventure débute à l’échelle régionale. Les Olympiades des Métiers
sont ouvertes aux jeunes professionnels de la France entière, y compris d’Outre-Mer. Tous les jeunes de moins de 23 ans peuvent participer, quels que soient leur formation et leur statut. Aucun diplôme
n’est requis : seuls le talent et la détermination comptent.

Pendant les Finales Nationales, durant 3 jours, les candidats doivent
réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés techniques de
chaque métier, dans des conditions très proches de la vie réelle des
entreprises. Le respect des délais et des coûts, l’utilisation optimale
du matériel et des matériaux… sont autant de contraintes à respecter, conformément aux exigences du monde économique actuel.

WORLDSKILLS
COMPETITION 2015
du 10 au 16 août 2015
à Saõ Paulo, Brésil
avec WorldSkills International
et le SENAI

EUROSKILLS 2016
du 29 nov. au 1er déc. 2016
Göteborg, Suède
avec WorldSkills Europe et
Youth Skills Sweden

Module 2 de formation et Préparation Physique et Mentale
5 semaines d’entraînement avec WorldSkills France

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS FRANCE
du 29 au 31 janvier 2015
à Strasbourg, Alsace
avec WorldSkills France, le Conseil Régional d’Alsace
et la Communauté Urbaine de Strasbourg

Module 1 de formation
3 jours de préparation aux Finales Nationales avec WorldSkills France

SÉLECTIONS RÉGIONALES
de janvier à mai 2014
dans les Régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer
avec les Conseils Régionaux et les organismes membres de WorldSkills France

Lancement des inscriptions aux 43es Olympiades des Métiers
à partir de septembre 2013
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Les qualités qui feront la différence ? La précision, la rapidité d’exécution, la créativité. À cela s’ajoute une difficulté supplémentaire :
gérer le stress occasionné par les visiteurs qui défilent en nombre.
La compétition constitue en effet un véritable défi tant pour les
mains et la tête que pour la maîtrise de soi.

En valorisant les métiers, et celles et ceux qui les exercent,
les concours comme les WorldSkills jouent un rôle particulièrement important pour la reconnaissance et le développement
de l’excellence des filières de la formation professionnelle.
Et c’est en montrant cette excellence et cette passion que
nous ferons naître les vocations de demain.
François REBSAMEN
Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social

Des métiers mis en lumière
En France, les formations professionnelles et les métiers souffrent
d’une image négative : voies de garage pour élèves en échec scolaire,
travaux pénibles et dangereux, mal rémunérés, peu valorisants,
savoir-faire archaïques. Il suffit pourtant de regarder travailler les
candidats de la WorldSkills Competition pour comprendre à quel
point cette vision est éloignée de la réalité.
Ces jeunes professionnels passionnés par leur métier échappent au
chômage, innovent, créent des richesses, deviennent chefs d’entreprise... S’engager dans les filières professionnelles peut aussi être
synonyme de réussite et d’épanouissement personnel.

La WorldSkills Competition - Olympiades des Métiers montre à tous des jeunes dans l’exercice même de leur
métier, à un très haut niveau d’excellence. Tout le monde
peut ainsi voir le grand plaisir qu’ils y trouvent, la passion
qui les anime. On ne montre pas assez cette jeunesse-là,
dynamique, engagée, passionnée !
Michel GUISEMBERT
Président de WorldSkills France

Près de 50 métiers en compétition
Métiers du BTP
Carrelage
Charpente
Construction de routes et
Canalisation
Couverture et Bardage
Ébénisterie
Installation électrique
Plomberie et Chauffage
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Miroiterie
Peinture et Décoration
Plâtrerie et Constructions sèches
Solier-moquettiste
Taille de pierre
Métiers de la Maintenance
Maintenance aéronautique
Maintenance des matériels
Métiers de l’Industrie
Chaudronnerie
Contrôle industriel
DAO-Dessin industriel
Fraisage
Manufacturing Team Challenge
Mécatronique
Réfrigération technique
Robotique mobile
Soudage
Tournage

Métiers de l’Automobile
Cycles et Motocycles
Mécanique véhicule industriel
Peinture automobile
Technologie automobile
Tôlerie-Carrosserie
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
Métiers du Service
Aide à la personne
Art Floral
Bijouterie-Joaillerie
Coiffure
Mode et Création
Soins esthétiques
Métiers de l’Alimentation
Cuisine
Pâtisserie-Confiserie
Service en salle
Sommellerie
Métiers du Végétal
Horticulture
Jardinier-Paysagiste
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Une vitrine des métiers grandeur nature
Maçonnerie, coiffure, métiers de bouche, tôlerie-carrosserie, chaudronnerie, maintenance aéronautique... Tous les secteurs de l’économie sont représentés dans le cadre de la compétition, qui donne
une vision concrète des métiers et des compétences actuelles.
Qu’ils hésitent encore sur leur future carrière ou qu’ils cherchent
à se reconvertir, les visiteurs trouveront des réponses à leurs questions et peut-être même plus : une vocation.
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Les WorldSkills sont une opportunité formidable, l’opportunité de montrer que notre jeunesse a du talent, qu’elle a des
compétences, que l’excellence se niche partout.
Patrick KANNER
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Une expérience unique
À la clé du concours, il n’y a pas seulement une médaille. Tous ceux
qui participent aux Olympiades des Métiers, même s’ils ne montent
pas sur le podium, ressortent gagnants de cette expérience. La
compétition permet en effet de :
› Vivre des moments intenses et inoubliables ;
› Rencontrer des personnes de tous horizons ;
› Acquérir de nouvelles compétences ;
› Gagner en assurance ;
› Étoffer son carnet d’adresses professionnelles ;
› Se faire remarquer par les recruteurs ;
› S’ouvrir les portes de l’international ;
› S’affirmer comme l’un(e) des meilleur(e)s
professionnel(le)s dans son domaine.

Pendant la WorldSkills Competition, on vit des choses tellement
intenses ensemble. Aucun autre jeune dans une situation
lambda de la vie ne vit quelque chose d’aussi fort. C’est
une expérience humaine hors du commun.
Rudy LANGLAIS
Médaillé d’argent en Cuisine
42e WorldSkills Competition (Leipzig, 2013)

Des atouts dont les candidats pourront se servir pour construire
leur vie professionnelle et personnelle future.

Avec la WorldSkills Competition, j’ai gagné en expérience, j’ai
pris confiance en moi, je me suis fait des amis. Je sens que
j’ai vraiment grandi et que mon mental s’est renforcé. Ce
n’est pas qu’une compétition en fait, c’est ça qui est génial.
Laurianne MABIT
Médaillée d’argent en Mode et Création
42e WorldSkills Competition (Leipzig, 2013)
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Une formation de haut niveau
pour atteindre l’excellence
Les candidats des Finales Nationales des Olympiades des Métiers
sont issus de toutes les voies de formation professionnelle qu’offre
le système éducatif français : ils sont apprenti(e)s, élèves de lycée
et lycée professionnel, Compagnons, étudiant(e)s, …
Lors de la 42e édition des Olympiades des Métiers, 75% des médaillés
provenaient de l’apprentissage ou de l’alternance. Un pourcentage
qui illustre bien l’excellence de ces formations.
Après les Finales Nationales des Olympiades des Métiers, les candidats sélectionnés disposent de 6 mois pour se préparer à la
WorldSkills Competition. Afin de les armer pour faire face à la pression et aux exigences de la compétition internationale, WorldSkills
France a mis en place un programme qui conjugue :
› 3 semaines d’entraînement technique dans des centres d’excellence, encadrées par les experts de WorldSkills France,
des professionnels reconnus et rompus aux concours internationaux.
› 2 semaines d’entraînement sportif, physique et mental pour
consolider l’Équipe de France des Métiers et aider les candidats à résister au choc de la compétition. À cette occasion, ils bénéficient également d’une préparation spécifique
afin de gagner de l’assurance face aux médias auxquels ils
seront exposés.
Nouvelles compétences, meilleure gestion du stress, confiance en
soi… ce que les candidats vont acquérir lors de cette préparation ne
se limite pas aux compétitions internationales. Ils pourront le réinvestir dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle.

Centres d’Excellence
WorldSkills France passe à la vitesse supérieure pour
construire un encadrement de haut niveau dédié à
l’optimisation de la préparation des jeunes de l’Équipe
Centre d’excellence
de France des Métiers. Plus de 20 établissements
(CFA, lycées privés ou publics, instituts, …) ont été labellisés
pour préparer les prochaines échéances internationales.
• Arts graphiques et pré-presse : Les Gobelins - l’école de l’image à Noisy-leGrand (Seine-Saint-Denis)
• Carrelage : BTP CFA (AFORBAT) de la Roche-sur-Yon (Vendée)
• Charpente : CFA des Compagnons du Devoir de Gennevilliers (Hautsde-Seine)

La WorldSkills Competition m’a fait faire un bond techniquement. Grâce aux entraînements, j’ai gagné en vitesse et
en précision, en rapidité d’analyse. Mon expert m’a transmis des techniques de haut niveau qu’on n’apprend pas
à l’école. Dans mon entreprise, ça constitue un véritable
atout aujourd’hui. Je m’en sers tous les jours.
Sidoine BOCQUET
Médaillé d’argent en Taille de pierre
42e WorldSkills Competition (Leipzig, 2013)

• Chaudronnerie : CFAI Aquitaine de Bruges (Gironde)
• Cuisine : CEFRAL (Centre Européen de Formation à la restauration et à
l’alimentation du Littoral) de Dunkerque (Nord)
• Ébénisterie : Lycée des Métiers de l’Ameublement de Saint- Quentin (Aisne)
• Fraisage : CFAI Centre d’Amboise (Indre-et-Loire)
• Imprimerie : Lycée Gutenberg d’Illkirch (Bas-Rhin)
• Installation électrique : CFA Bâtiment de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)
• Jardinier-Paysagiste : Lycée Le Fresnes d’Angers (Maine-et-Loire)
• Maçonnerie : CFA des Compagnons du Devoir de Muizon (Marne)
• Maintenance aéronautique : Aérocampus Aquitaine de Latresne (Gironde)
• Mécatronique & Robotique mobile : entreprise FESTO de Bry-sur-Marne
(Val-de-Marne)
• Menuiserie : CFA des Compagnons du Devoir d’Albi (Tarn)
• Métallerie : CFA des Compagnons du Devoir de Marseille (Bouches-du-Rhône)
• Peinture et décoration : Lycée Pierre-Joël Bonté à Riom (Puy-de- Dôme)
• Plâtrerie et construction sèche : BTP CFA de Pont-à-Mousson (Meurtheet-Moselle)
• Plomberie et Chauffage : CFA Eurespace Formation de Cholet (Maine-et-Loire)
• Soins esthétiques : École Peyrefitte / ITCC de Lyon (Rhône)
• Soudage : Institut de Soudure de Latresne (Gironde)
• Taille de Pierre : CFA des Compagnons du Devoir de Rodez (Aveyron)
• Tôlerie-Carrosserie et Peinture automobile : Lycée Beau de Rochas de
Bordeaux (Gironde)
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Les bénévoles de WorldSkills France,
une chaîne humaine derrière chaque victoire
Des milliers de bénévoles
L’association WorldSkills France s’appuie sur un solide réseau de
bénévoles. C’est ce qui fait sa force.
Qu’ils soient enseignants, techniciens, chefs d’entreprise,
Compagnons, anciens candidats, encore en formation, ces bénévoles apportent leur aide à chaque étape de la compétition en s’engageant comme délégués techniques, experts, coaches des candidats, jurés lors des sélections régionales ou des Finales Nationales,
interprètes, etc.
Grâce à leur énergie et à leur enthousiasme, ils contribuent à faire
découvrir au grand public des dizaines de métiers dans un contexte
inédit et permettent aux candidats de vivre une expérience inoubliable dont ils sortiront transformés.

Il est remarquable de constater qu’en France, le bénévolat
n’est pas un vain mot, mais une véritable force mise, en
l’occurrence, à la disposition de la jeunesse.
Michel GUISEMBERT
Président de WorldSkills France

WorldSkills France Champions
L’Association des champions et des experts des Olympiades des
Métiers (WorldSkills France Champions) permet aux candidats de
rester en contact, de se retrouver et d’échanger une fois la compétition internationale terminée.
À chaque nouvelle édition des Olympiades des Métiers, les
WorldSkills France Champions se mobilisent pour prêter main forte
à WorldSkills France : soutien logistique lors des Finales Nationales,
conseil auprès des nouveaux candidats, encadrement des supporters
français, etc.
Impensable de décrocher car de leur propre aveu, « quand on prend
le virus des Olympiades des Métiers, c’est pour la vie ! »
Pour rejoindre WorldSkills France Champions, contactez :
Mohamed OUBALKASSAM
president@aacfom.fr
Fabien BILLAUD
billaudf@humeausarl.fr

WorldSkills France
7, rue d’Argout, 75002 PARIS
Tel : +33 (0)1 40 28 18 58
E-mail : cofom@cofom.org
Site Internet : www.worldskills-france.org

Le Bureau de
WorldSkills France
Président :
Michel GUISEMBERT
Vice-Président :
Alain GAUDRÉ (AOCDTF)
Vice-présidente :
Sylvie ESLAN (ARF - Association
des Régions de France )
Trésorier :
Georges TARAUD (FFB)
Trésorier adjoint :
Jean-Jacques CHATELAIN (UPA)
Secrétaire :
Joël MARÇAIS (UIMM)
Secrétaire adjoint :
Pierre MARTIN (APCMA)

Le Département
technique
Délégué Technique :
Thibault DUBUS
Délégué Technique Adjoint :
Guillaume SUTEAU

L’équipe permanente
Déléguée Générale :
Laurence GATES
Responsable technique :
Sylvain JORGE
Chef de projet :
Daniel VATANT
Département technique :
Elise MORFIN
Assistant Département
technique :
Simon WOIRGARD
Formation :
Marine DEFFAY
Marketing et communication :
Isabelle LEJEUNE
Assistante de direction :
Ymane OUCHEN
Comptabilité :
Roseline KOUAMÉ
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Le réseau de WorldSkills France
Membres du Conseil d’administration

Partenaires institutionnels

Régions de France
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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES DES PÔLES MÉTIERS

PARTENAIRES MÉDIAS
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WorldSkills France
7, rue d’Argout - 75002 Paris - France
Tel : +33 (0)1 40 28 18 58 • Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
E-mail : cofom@cofom.org
www.worldskills-france.org

