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Qui sera le prochain talent à faire partie de l'Equipe
de France des Métiers ?
Devenez ambassadeur et ambassadrice des WorldSkills !
Vous avez l’esprit de compétition ? Prêt(e) à confronter vos compétences avec d’autres jeunes du Monde
entier ? Vous voulez intégrer l’Equipe de France et ainsi participer à la compétition Mondiale WorldSkills
Abu Dhabi 2017 ou la Compétition Européenne des Métiers : EuroSkills Budapest 2018 ?
Alors il est encore temps de s'inscrire dans certaines régions pour participer aux Sélections régionales,
qualificatifs pour les Finales Nationales en Aquitaine en mars 2017 ! En savoir plus
S'inscrire aux sélections régionales

Les sélections régionales vont bientôt commencer !
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Vous voulez découvrir ce que sont les Olympiades des Métiers avant de pouvoir voir les Finales
Nationales de Bordeaux en 2017 ? Rendez-vous dans les différentes régions pour assister aux
sélections régionales en 2016. Des rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir de jeunes talents et
voir les métiers en conditions réelles de travail.
Voir le calendrier des sélections régionales

WorldSkills France accueille de nouveaux experts métier
http://www.worldskills-france.org/newsletter-Worldskills-France-2015.php?lang=fr&news_id=41
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Cette année, ce sont 13 interlocuteurs, soit un tiers de l’équipe d’encadrement, qui ont été nommés à la
suite d’un processus d’appel à candidatures, où les compétences techniques, la connaissance du
concours, la motivation, la maîtrise de l’anglais et l’approche pédagogique ont été évalués par un comité
de spécialistes. Lire la suite
Découvrir les nouveaux experts

WorldSkills France recherche 2 collaborateurs
WorldSkills France, association loi 1901 dont l’objet est de valoriser les métiers et ceux qui les exercent à
travers la compétition des Olympiades des Métiers, recherche 2 collaborateurs qui exerceront leur
mission au sein du département technique.
Pour en savoir plus
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Contact
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter le secrétariat de WorldSkills France.
WorldSkills France
Secrétariat
7 rue d'Argout
75002 Paris - France
Téléphone +33 (0)1 40 28 18 58 - Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org
Mentions Loi CNIL
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il suffit d'en faire
la demande auprès de WorldSkills France : 7 rue d'Argout - 75002 PARIS, email : cofom@cofom.org
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses
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