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ÉDITO
MYRIAM EL KHOMRI

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

CLOTILDE VALTER

SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET À L’APPRENTISSAGE

La jeunesse française déborde d’énergie, d’envie et de
talent : voilà le message que l’équipe de France des
métiers 2016 va transmettre à Göteborg en Suède
du 1er au 3 décembre 2016. Ce rassemblement n’est
pas seulement une compétition de haut niveau entre
jeunes passionnés par leurs métiers, c’est aussi une formidable occasion de démontrer l’excellence de 23 filières professionnelles françaises.

Au-delà, nos champions ont valeur d’exemples pour
l’ensemble des jeunes français qui seraient intéressés
par leurs filières. Cette dimension est cruciale. Chacun
sait que les voies professionnelles d’accès à l’emploi
souffrent parfois d’a priori, conscients ou inconscients.
L’équipe de France des métiers est aussi là pour faire
changer les mentalités et valoriser la voie professionnelle, sous statut scolaire ou via l’apprentissage, qui permet d’offrir des perspectives d’emploi épanouissantes.

Dans chaque champion, qu’il soit - pour ne citer
qu’eux - carreleur comme Thomas, couvreur comme
Youni, informaticien comme Alexandre, ou fleuriste
comme Claire, c’est toute une profession qui s’incarne.
Ce sont les savoir-faire, les connaissances, les gestes et
les formations françaises qui se dévoilent sous les yeux
de nos amis européens. En cela les 26 compétiteurs de
notre équipe ont une véritable responsabilité : celle de
se dépasser bien sûr, mais aussi de représenter l’excellence française.

Avec Clotilde Valter, secrétaire d’Etat à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage, nous formulons donc
tous nos vœux de réussite aux membres de l’équipe de
France des métiers et souhaitons que leur sens de l’engagement, leur rigueur professionnelle et leur passion
leur permettent de briller au plus haut niveau !
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ÉDITO
MICHEL GUISEMBERT,

PRÉSIDENT DE WORLDSKILLS FRANCE

« Toujours en mouvement » : voilà ce qui caractérise WorldSkills France et c’est bien la moindre
des choses quand il s’agit de mettre en valeur la
jeunesse et les métiers !
Souvenez-vous, en octobre 2014 Lille accueillait les
EuroSkills en France pour la première fois. Nos champions y brillaient particulièrement en remportant 8 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de
bronze.
Souvenez-vous encore, en août 2015 à São Paulo lors
de la WorldSkills Competition, l’équipe de France remportait 2 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 3 médailles de bronze dans une magnifique manifestation
de la jeunesse mondiale qui pratique un métier dans
l’excellence.
Nous voilà désormais résolument tournés vers Göteborg
en Suède, destination de la prochaine compétition européenne EuroSkills, où chacun des 26 membres de
l’équipe de France donnera son maximum pour mettre
en exergue ses compétences et le savoir-faire français.
Depuis les Finales Nationales de Strasbourg en janvier 2015 où ils ont obtenu une médaille nationale, ces
champions se préparent entourés de leur proches et
de tous ceux qui souhaitent que ce moment européen
leur soit inoubliable.

Là est bien la magie des Olympiades des Métiers qui réunit, souvent dans l’ombre, des partenaires, des professionnels, des parents, des coachs, des chefs d’équipes,
des experts, des enseignants, des organisations professionnelles, consulaires, politiques, des organismes de
formation, des bénévoles… bref tous ceux qui aiment
la jeunesse et les métiers, le tout savamment orchestré
par WorldSkills France.
Parce qu’il s’agit d’une véritable fierté nationale, cette
équipe de France reçoit les honneurs de la République
lors de sa présentation à la presse au ministère du travail en présence des ministres concernés par la jeunesse et les métiers. Gageons aussi qu’au retour de
Göteborg l’équipe de France sera reconnu, félicitée et
honorée comme il se doit.
Nombreux sont les passionnés, les dirigeants d’organisations professionnelles, les responsables politiques
mais aussi les ministres qui se sont déjà engagés à rejoindre Göteborg pour soutenir nos champions : n’hésitez pas à faire de même !
À bientôt à Göteborg et vive la jeunesse de
France !
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LES 28 PAYS MEMBRES
WorldSkills Europe compte vingt-huit pays membres sur la zone géographique européenne
qui participeront à la compétition :
Allemagne (DEU)

Autriche (AUT)

Belgique (BEL)

Croatie (HRV)

Chypre (CYP)

Danemark (DNK)

Espagne (ESP)

Estonie (EST)

Finland (FIN)

France (FRA)

Hongrie (HUN)

Island (ISL)

Italie (ITA)

Kazakhstan (KAZ)

Lettonie (LVA)

Lituanie (LTU)

Luxembourg (LUX)

Malte (MLT)

Monténégro (MNE)

Pays-Bas (NLD)

Norvège (NOR)

Portugal (PRT)

Russie (RUS)

Slovaquie (SVK)

Slovénie (SVN)

Suède (SWE)

Suisse (CHE)

Royaume-Uni (GBR)

LES COMPÉTITEURS INVITÉS
Canada (CAN)

Chine (CHN)

Hong Kong – Chine (HKG)

Inde (IND)

Japon (JPN)

République de Corée (KOR)

Emirats Arabes Unis (ARE)

CHIFFRES CLÉS DES EUROSKILLS GÖTEBORG 2016
>> Plus de 40 000 de visiteurs
attendus pour l’événement

>> Et 20 concurrents en présentation
de compétences

>> 25 000 étudiants déjà inscrits un
mois avant la compétition pour venir
découvrir les métiers en compétition

>> 314 volontaires parlant plus de
40 langues différentes
>> 44 métiers dans 6 secteurs

>> Plus de 400 écoles visiteront les EuroSkills 2016.

>> 40 000 m² de surface de compétition

>> 28 pays européens et 7 pays non européens

>> 25 ateliers Try-A-Skill

>> 488 compétiteurs inscrits dont 24 concurrents
invités du Canada, de la Chine, de Hong Kong
(Chine), d’Inde, du Japon, de la République
de Corée et des Émirats Arabes Unis

>> 250 journalistes
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EUROSKILLS 2016
COMPÉTITION EUROPÉENNE DES MÉTIERS

5e

édition

28

pays
participants

1-3

décembre

44

métiers en
compétition

+500

Göteborg
Suède

compétiteurs

L'ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
PASSION, ENGAGEMENT, EXCELLENCE

26

3 23
femmes hommes

compétiteurs

23
métiers
représentés
par la France

Tous
médaillés
nationaux

-26
ans

1

objectif :
l'OR

BTP
11 compétiteurs

MAINTENANCE
2 compétiteurs

INDUSTRIE
ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES
9 compétiteurs

SERVICE ET
ALIMENTATION
4 compétiteurs
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LA COMPÉTITION EUROSKILLS
EN QUELQUES MOTS
EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de 25 ans qui promeut
les métiers, tous les deux ans, dans l’un des 28 pays membres de WorldSkills Europe.
Plus de 500 jeunes concourront pendant 3 jours dans 44 métiers répartis selon 6 pôles : Transports et Logistique,
Construction et technologie du bâtiment, Industrie, Arts créatifs et mode, Technologies de l’information et de la
communication, et Services.
À travers cette compétition, les États membres, les branches professionnelles, les organismes gouvernementaux
et les institutions éducatives se réunissent pour élever le niveau de ces métiers et de ces savoir-faire à travers
l’Europe.
Informations pratiques
•

Date de la compétition : du 1er au 3 décembre 2016

•

Lieu : Svenska Mässan à Göteborg - Suède

•

Site web de l’événement : www.euroskills2016.com

UNE ÉQUIPE DE FRANCE DE HAUT NIVEAU
Du 1er au 3 décembre les 26 membres de l’Equipe de France des Métiers vont donc représenter les couleurs de notre pays lors des EuroSkills qui auront lieu cette année à Göteborg en Suède.
Une compétition intense qui, sous les yeux du grand public, de leur famille et des professionnels, nécessite une
préparation sur-mesure.
Dépassement de soi, esprit d’équipe et rigueur sont les maîtres mots pour atteindre le sacre final : la médaille d’or,
et tous sont prêts à donner le meilleur d’eux même pour l’atteindre.
À l’image de leur cri de guerre « persévérance et confiance, l’excellence c’est la France », chaque membre de
l’Equipe de France s’est préparé physiquement et mentalement à travers des entraînements de haut niveau.
Des épreuves durant lesquelles ils n’ont pas hésité à s’entraider et à faire preuve de soutien les uns envers les
autres pour atteindre l’excellence.
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LES RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
EUROSKILLS LILLE 2014
Ils se sont illustrés comme jamais depuis la première participation de la France dans cette compétition européenne
des métiers. En effet, lors de la 4e édition des EuroSkills à Lille en 2014, l’Équipe de France des Métiers, composée
de 34 jeunes ayant concouru dans 29 métiers différents, s’est classée 2e nation, juste derrière l’Autriche.
Avec 7 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 4 médailles de bronze et 5 médailles d’excellence, les jeunes français ont réussi une performance inédite ! Nous souhaitons le même succès à l’Equipe de France des Métiers
EuroSkills 2016 pour cette 5e Edition.

MÉDAILLES D’OR
Taille de pierre : Geoffrey BUBENDORFF – Alsace
Imprimerie : Damien KOOTZ – Centre
Peinture et Décoration : Baptiste GABIOT – Bourgogne
Ébénisterie : François HUBERT – Poitou-Charentes
Menuiserie : Clément VICARD – Rhônes-Alpes
Service en salle : Jonathan GABAY – Alsace
Technicien machine à bois : Sylvain FABRE – Midi-Pyrénées

MÉDAILLES D’ARGENT
DAO-Dessin industriel : Tony FUHS – Languedoc Roussillon
Installations électriques : Julien SEILLER – Pays de la Loire
Couverture métallique : Anthony BOIRON – Aquitaine

MÉDAILLES DE BRONZE
Fraisage : Jérémy MARTINI – Lorraine
Réfrigération technique : Kévin FOGELGESANG – Languedoc-Roussillon
Arts graphiques et pré-presse : Adeline PONGÉRARD – Bretagne
Construction de routes : Jérémy LAGARDE et Thomas BOUÉ – Midi-Pyrénées

MÉDAILLES D’EXCELLENCE
Plomberie et chauffage : Damien COLLOT – Midi-Pyrénées
Plâtrerie et construction sèche : Julien DESMET & Emmanuel LARROQUE – Midi-Pyrénées
Carrelage : Geoffroy PIRA – Nord-Pas de Calais
Cuisine : Caroline LIÉNART – Nord-Pas de Calais
Art floral : Aurélie RUETSCH et Élodie CARDOUAT – Alsace & Aquitaine
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LES MÉTIERS EN COMPÉTITION
La compétition européenne des métiers en est à sa 5e édition. Après Rotterdam en 2008 aux PaysBas, Lisbonne en 2009 au Portugal, Spa-Francorchamps en 2012 en Belgique et Lille en 2014, c’est au
tour de la Scandinavie d’accueillir pour la première fois cette compétition où la technologie rencontre le savoir-faire et l’intelligence, aussi bien dans les métiers traditionnels en constante évolution que dans les nouveaux
métiers. L’alliance de la tradition et de l’innovation, de la théorie à la pratique donne une vision juste, vivante et
dynamique des métiers.
Tous les deux ans, la liste des métiers en compétition est revue et mise à jour en fonction de leur pratique en
Europe. Nous connaissons les destinations des deux prochaines éditions. La compétition se déroulera à Budapest
en Hongrie en 2018 et à Graz en Autriche en 2020.
Tous les résultats des dernières compétitions : http://worldskillseurope.org/skills-competitions-euroskills-event/

LA FRANCE PRÉSENTE DANS 23 MÉTIERS EN COMPETITION
LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
ET DU SERVICE

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

>> Cuisine / Cooking (n°34)

>> Administration des systèmes et réseaux informatiques / IT Network Systems Administration (n°39)

>> Service en salle / Restaurant Service (n°35)

>> Contrôle industriel / Industrial Control (n°19)

>> Art floral / Floristry (n°28)

>> Mécatronique / Mechatronics ** (n°04)

>> Soins Esthétiques / Beauty Therapy (n°30)

>> Réfrigération Technique / Refrigeration
and Air Conditioning (n°38)

LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE

>> Robotique mobile / Mobile Robotics ** (n°23)

>> Maintenance des Matériels agricoles
/ Agricultural Mechanic (n°53)

>> Soudage / Welding (n°10)

>> Mécanique Véhicule Industriel / Heavy
Truck Maintenance (n°D3)

LES MÉTIERS DU BTP
>> Carrelage / Wall and Floor Tiling (n°12)
>> Couverture Métallique / Metal Roofing (n°49)
>> Ébénisterie / Cabinetmaking (n°24)
>> Installation électrique / Electrical
Installations (n°18)
>> Maçonnerie / Bricklaying (n°20)
>> Menuiserie / Joinery (n°25)
>> Peinture et Décoration / Painting
and Decorating (n°22)
>> Plâtrerie et Construction sèche / Plastering
and Drywall Systems (n°21)
>> Plomberie et Chauffage / Plumbing
and Heating (n°15)
>> Solier / Floor Laying (n°50)
>> Taille de pierre / Architectural Stonemasonry (n°08)
**Métiers en binôme
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LA PRÉPARATION À LA COMPÉTITION EUROSKILLS
UN DISPOSITIF DE HAUT NIVEAU
Pour atteindre l'excellence, un dispositif complet est mis en place.
LE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
Sous la supervision du Délégué Technique, les Experts établissent un plan d'action sur l'ensemble de l'année pour
optimiser la prépation technique de chacun des compétiteurs.
Cette préparation peut prendre plusieurs formes : sessions en centre de formation, découverte de produits dans
une entreprise partenaire, stages en entreprise... autant de moyens pour parvenir à atteindre le niveau exigeant
de la compétition européenne EuroSkills.
Centres de formations et entreprises accueillant des sessions de perfectionnement technique pour les
EuroSkills 2016 :
Carrelage
BTP CFA*
La-Roche-sur-Yon (85)

Plâtrerie et Constructions sèches
Lycée des métiers Michelet
Nantes (44)
CFBTP - Le Mans (72)

Administration des systèmes
et des réseaux informatiques
Proméo Formation AFPI-CFAI Oise Beauvais (60)
Contrôle industriel
IUT de Saint-Dié des Vosges (88)

Ébénisterie
Fondation de Coubertin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)

Plomberie et Chauffage
Compagnons du Devoir
et du Tour de France
Jarville la Malgrange (54)
CFA Eurespace Formation*
Cholet (49)

Installation électrique
BTP CFA Ille-et-Vilaine*
Saint-Grégoire (35)

Taille de pierre
Lycée des Métiers du Bâtiment
La Roquelle - Coutances (50)

Maçonnerie
Entreprise Batijem
Brionne (27)

Maintenance des matériels
CFPPA Le Chesnoy
Montargis (45)

Peinture et Décoration
Atelier Urban Déco Concept
Pantin (93)
Entreprise PPG
Rueil-Malmaison (92)
Lycée Pierre-Joël Bonté*
Riom (63)

Mécanique Poids Lourds
Lycée Polyvalent Étienne Oehmichen Châlons-en-Champagne (51)
Entreprise Volvo Truck Center
Champagne - Reims (51)

Ébénisterie / Menuiserie
Fédération Compagnonnique des
Métiers du Bâtiment
Floirac (33)

Mécatronique
CFA de l'Industrie Midi-Pyrénées Beauzelle (31)
Réfrigération technique
Centre des Formations Industrielles Orly (94)
Soudage
DCNS Navires Armés CherbourgOcteville (50)
Art floral
CFA Lesquin - Institut de Genech Lesquin (59)
Cuisine / Service en salle
Lycée Edouard Branly
La-Roche-sur-Yon (85)
Soins esthétiques
Instituts Peyrefitte / ITCC*
Lyon (69)

*Centres d'excellence de
WorldSkills France
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L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
L'ENCADREMENT GÉNÉRAL

Délégué Officiel
Guillaume Suteau

Délégué Technique
José Fonseca

Préparateur
physique et mental
Stéphane Raynaud

Chef d'équipe
Florent Aymard

Chef d'équipe
Anthony Jeanneau

Kinésithérapeute
Frédérique Schricke

L'ÉQUIPE PERMANENTE
DE WORLDSKILLS FRANCE
Délégué Général
Kader Si-Tayeb

Responsable Développement
Renaud Lacombe

Secrétariat de Direction
Sarah Tjega
et Nadia Vaugon

Responsable Technique
Arthur Iltis

Suivi des Équipe de France,
Organisation et Graphisme
Marine Deffay

Chargé de
Projets techniques
Simon Woirgard

Communication
et Marketing
Isabelle Lejeune
Assistante
Communication
et Marketing
Anne Le Deun
Comptabilité
Chrystèle Rigot
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L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
LES EXPERTS MÉTIERS

Carrelage
Pascal Del Toso

Couverture
métallique
Ronan Lelièvre

Ébénisterie
François Hubert

Installation électrique
Bernard Finet

Maçonnerie
Bruno Lebon

Menuiserie
Nicolas Girard

Peinture et
Décoration
Éric Métivier

Plâtrerie et
Construction sèche
Paul-Emmanuel Devillers

Plomberie
et Chauffage
Patrick Hume

Solier
Sébastien Delahaye

Taille de pierre
Olivier Dupé

12

Administration
des systèmes et des
réseaux informatiques
Benjamin Callar

Contrôle industriel
Pascal Bougré

Mécatronique
Didier Tourrel

Réfrigération
technique
Samir Ben Youssef

Robotique mobile
Grégory Lépinard

Soudage
Patrick Bouvard

Maintenance
des matériels
Alexandre Cabrol

Maintenance
Poids Lourds
Thierry Meslier

Art floral
Éliane
Garrabos-Boucher

Cuisine
Arnaud Acher

Service en salle
Dominique Waille

Soins esthétiques
Marine Sarrazin
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LE PLANNING DE LA COMPÉTITION
La compétition se déroule pendant trois jours, du 1er au 3 décembre, au Centre d'exposition de Göteborg, en
Suède.
Le site est ouvert au public pendant les heures suivantes :
Jeudi 9h00 - 17h00 | Vendredi 9h00 - 17h00 | Samedi 9h00 - 16h00.

Lundi 28 novembre 2016 : Arrivée des Experts métiers à Göteborg
Mardi 29 novembre 2016 : Arrivée de l’Équipe de France des Métiers à Göteborg
Mercredi 30 novembre de 9h à 16h30 : Familiarisation des compétiteurs avec les ateliers et machines,
Instructions Santé et Environnement, Contrôle des Caisses et des Pièces d’identité, Instructions sur le Fairplay et
la transparence
Mercredi 30 novembre à 19h30 : Cérémonie d'Ouverture au « Scandinavium Arena »
Jeudi 1er décembre de 9h à 17h : Compétition Jour 1 au Parc des Expositions et Centre des Congrès
Vendredi 2 décembre de 9h à 17h : Compétition Jour 2 au Parc des Expositions et Centre des Congrès
Samedi 3 décembre de 9h à 16h : Compétition Jour 3 au Parc des Expositions et Centre des Congrès
Dimanche 4 décembre à 18h30 : Cérémonie de clôture au « Scandinavium Arena »
Lundi 5 décembre 2016 : Retour de l’Equipe de France des Métiers
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉTIERS
EUROSKILLS 2016
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CARRELAGE
BTP

Thomas Blot
23 ans
Centre-Val de Loire
Salarié
Employeur : SRS (41)
Diplôme : Brevet Professionnel Carrelage
Établissement : BTP CFA
Indre-et-Loire (37)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je représente le métier de carreleur et actuellement
je fais un BTS en alternance à Blois. Je me suis dirigé
vers cette voie après mon Bac ES. Carreleur est un
métier de rigueur, de précision, c’est un travail de finition. Ce sont des qualités que j’apprécie beaucoup.

Par la suite, je voudrais continuer dans l’entreprise
où je suis ma formation. J’envisage également de me
spécialiser dans l’Étude et l’économie de la construction. C’est un travail de bureau d’étude où l’on réalise des métrés, où l’on répond à des appels d’offre.
C’est intéressant de voir les deux facettes du métier
(les aspects techniques et les points plus administratifs) dans la perspective de créer ma propre entreprise plus tard.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Mon formateur de CFA m’a présenté ce projet. J’ai
décidé de tenter ma chance pour voir ce que je valais
et participer à une compétition. J’ai été sélectionné lors des Finales Nationales des 43es Olympiades
des Métiers en 2015 où j’ai remporté la médaille
d’argent. Faire une compétition avec l’équipe de
France des Métiers, c’est vraiment un plus. Cela permet d’avoir plus de motivation et d’énergie. Et une
adrénaline qui monte au fur et à mesure des stages
de préparation.

SA DEVISE :
Que le meilleur gagne !
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COUVERTURE MÉTALLIQUE
BTP

Youni Le Coutour
20 ans
Île-de-France
Salarié
Employeur : Sveha Plåt AB (Suède)
Diplôme : Brevet Professionnel
Couverture-Zinguerie
Établissement : Compagnons
du Devoir et du Tour de France (51)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis couvreur-zingueur. J’ai découvert ce métier à
la suite d’un stage en 3e. Cela m’a bien plu. Le travail
en équipe, être dehors, en hauteur… tous ces éléments ont été une révélation pour moi. J’ai passé un
CAP, puis un BEP. Et là, je suis actuellement en Suède
avec les Compagnons du Devoir. J’y reste jusqu’au
concours. Et en rentrant en France, je vais continuer
ma formation.

Je voudrais finir ma formation chez les Compagnons
du Devoir et continuer à travailler à l’étranger pour
apprendre de nouvelles techniques. Peut-être créer
mon entreprise ou prendre un poste à responsabilité.
Ce n’est pas encore complètement déterminé.

SON CONSEIL :

POURQUOI LES EUROSKILLS ?

Fonce et éclate-toi dans cette belle
aventure qu’est la compétition !

Je participe aux EuroSkills pour l’épreuve de zinguerie. J’ai découvert les EuroSkills un peu par hasard.
J’ai été sélectionné lors des Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers à Strasbourg et j’ai
remporté la médaille d’or. J’attends de la compétition un dépassement de moi-même, quelque chose
d’extraordinaire. Je ne regrette pas de m’être engagé. L’ambiance dans l’équipe est formidable.
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ÉBÉNISTERIE
BTP

Michaël Henry
23 ans
Nouvelle-Aquitaine
Salarié
Employeur : Silverlining Furniture (Royaume-Uni)
Diplôme : Brevet des Métiers d’Art Ébéniste
Établissement : Lycée lavoisier
de Brive-la-Gaillarde (19)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

Au cours de cette incroyable aventure, on peut dire
que j’ai attrapé le virus WorldSkills, et, lorsqu’on m’a
demandé si je souhaitais concourir aux EuroSkills, je
ne pouvais que dire oui ! Je suis stressé et impatient
et c’est aussi une revanche sur la compétition de São
Paulo qui ne s’est pas déroulée comme je l’espérais.
Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus d’expérience, je
comprends l’anglais, ce qui est toujours un plus, et
le fait de travailler à l’étranger m’apporte une autre
vision de mon métier. Je me sens donc mieux préparé pour en découdre face aux autres pays !

Je suis ébéniste. Mon père est menuisier ce qui fait
que j’ai grandi dans le bois ! C’est une passion qu’il
m’a transmis tout petit et je n’ai donc jamais eu de
doute quant à la profession que j’allais exercer plus
tard. Au cours de mes études, je me suis tourné vers
un CAP ébéniste sans pour autant le réaliser en alternance, puis je me suis orienté vers un BMA (Brevet des
Métiers d’Art) en ébénisterie. A l’heure actuelle, et
grâce à la WorldSkills Competition de São Paulo, j’ai
pu postuler et intégrer une société spécialisée dans
le mobilier de luxe qui est basée au Pays de Galles.
Depuis un an, je suis donc ébéniste au sein de cette
entreprise et je réalise le mobilier pour nos clients.
Chacun travaille sur un ou plusieurs projets, ce qui
nous permet d’être indépendants dans notre travail.

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?
Pour le moment, je me plais là où je suis, je compte
continuer à apprendre et à développer mes connaissances et capacités au sein de ma société. Pour la
suite, j’irai où le vent me mène. Il y a un an, jamais
je n’aurais osé imaginer que j’exercerai ma passion
à l’étranger. Peut-être que je vais rentrer, peut-être
pas, je préfère me laisser porter par mon métier.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai découvert les Olympiades des Métiers grâce à
mon professeur lorsque j’étais en CAP. J’ai d’ailleurs
un parcours assez particulier pour cette compétition. J’ai, en effet, dû faire preuve de persévérance
puisque j’ai concouru aux Finales Nationales trois
fois avant de pouvoir accéder à la compétition mondiale. Après Paris en 2011 et Clermont-Ferrand en
2012, ce sont les Finales Nationales de Strasbourg
en 2015 qui m’ont ouvert les portes de la WorldSkills
Competition de São Paulo afin de représenter la
France en ébénisterie.

SA DEVISE :
Le travail est un élément clé mais il
faut aussi être curieux et s’ouvrir aux
conseils que l’on nous donne.
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE
BTP

Benjamin Henry
20 ans
Grand Est
En recherche d’emploi
Diplôme : Brevet Professionnel
Installation électrique
Établissement : CFA BTP Reims (51)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

avait d’ailleurs terminé 5e lors de précédentes Finales
Nationales. Il a donc été le premier à me soutenir et à
faire l’éloge de cette expérience enrichissante.

Je suis électricien. Ma passion pour ce métier m’a été
transmise par mes deux grands frères. Le courant est
tout de suite passé et j’ai donc décidé de passer un
CAP installation électrique à Reims. J’ai ensuite validé
mon BP et depuis quelques temps je me consacre aux
entrainements pour la compétition européenne des
Métiers, les EuroSkills, tout en travaillant en Intérim.
Aujourd’hui, je ne me verrai pas faire autre chose,
j’aime travailler dans le secteur du bâtiment et être
actif. Arriver chez un client et le voir sourire parce qu’il
a récupéré son électricité, c’est un vrai plaisir ! Avec
les nouvelles technologies tout évolue et bouge très
vite, il faut s’adapter et ça c’est stimulant !

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?
J’ai vraiment envie de continuer à m’engager pour les
Olympiades des Métiers en devenant jury ou entraineur
afin d’apporter le même soutien et la même aide que ce
que l’on a pu me donner. D’un point de vu strictement
professionnel, j’aimerais obtenir ma licence afin de rejoindre une grande entreprise pour y être ingénieur.

SON PRINCIPE :
Ne surtout jamais rien relâcher pendant
les entrainements, rester dans sa bulle et y
aller à fond afin d’optimiser ses résultats.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Au cours de ma formation pour obtenir mon CAP,
mon prof m’a conseillé de m’inscrire aux Olympiades.
Je suis arrivé 1er au niveau régional et médaillé de
Bronze lors des Finales Nationales des Olympiades des
Métiers à Strasbourg en janvier 2015. J’étais le jeune
espoir et j’ai pu bénéficier des entrainements spécifiques du titulaire de l’Équipe de France des Métiers
de 2015 qui préparait la compétition internationale
WorldSkills à São Paulo. De là, je me suis réinscrit aux
44es Olympiades des Métiers et gagné les sélections
régionales de ma région ce qui me permet de participer aux prochaines Finales Nationales à Bordeaux en
mars 2017. C’est une histoire de famille, mon frère
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MAÇONNERIE
BTP

Valentin Géray
21 ans
Centre-Val de Loire
Salarié
Employeur : Maçonnerie Janneau (28)
Diplôme : BTS Responsable de chantier
Établissement : CFBTP Saint Herblain /
CESI Carquefou (44)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis maçon. J’exerce ce métier depuis sept ans,
toujours en apprentissage. Actuellement, je suis en
2e année de BTS, responsable de chantier. Je travaille
pour le moment en Loire-Atlantique car je voulais
trouver une entreprise conséquente par rapport à
ma formation.

Mon objectif est de devenir chef de chantier, puis,
par la suite, ouvrir mon entreprise quand j’aurai acquis davantage d’expérience.

Ce qui me plait dans mon métier c’est la diversité
entre rénovation, neuf, gros œuvre. Ce n’est jamais
répétitif. Partir d’un plan pour construire quelque
chose, voir l’avancement du projet… c’est passionnant. Et c’est très diversifié notamment avec l’arrivée des nouvelles normes environnementales qui
prennent une place de plus en plus importante. Et
puis bien sûr voir la satisfaction du client quand nous
avons terminé.

SON CONSEIL :
Il ne faut pas hésiter à faire cette
compétition. C’est la meilleure
façon d’apprendre que ce soit en
organisation ou en maturité.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai découvert cette compétition grâce à mon
CFA où je préparai mon brevet professionnel. J’ai
été sélectionné lors des Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers en 2015 où j’ai remporté la médaille de bronze. Ce qui me plait, c’est de
voir jusqu’où on peut aller, le dépassement de soi.
Et ensuite pouvoir se présenter devant des personnes
plus âgées et être crédible vis à vis d’elles. Montrer
que même à 20 ans, on sait bien travailler.
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MENUISERIE
BTP

Romain Bouland
22 ans
Normandie
Salarié
Employeur : Ateliers Saint-André (33)
Diplôme : Brevet Professionnel Menuisier
Établissement : Lycée professionnel
Giel Don Bosco (61)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis menuisier. Je suis spécialisé dans l’agencement. Je travaille notamment sur la réalisation de
fenêtres, d’escaliers… Je suis passionné par ce métier depuis que je suis tout petit. Il est vrai aussi que
mon père est menuisier. Après le collège, j’ai fait un
CAP en alternance avec les Compagnons du Devoir
et du Tour de France et ensuite un brevet professionnel en apprentissage. Depuis trois ans, je travaille
avec mon père. Actuellement, je suis sur Bordeaux
où je peux travailler avec d’anciens compétiteurs
des Olympiades des Métiers. Ce qui m’aide pour ma
préparation.

J’aimerais bien aller à l’étranger, découvrir d’autres
choses et montrer ce que nous savons faire en
France. Et ensuite, je souhaite reprendre l’entreprise
de mon père.

SA DEVISE :
Ne te pose pas de questions et va
jusqu’au bout de tes objectifs !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai connu la compétition par mon centre de formation. J’ai été sélectionné lors des Finales Nationales
des 43es Olympiades des Métiers en 2015 où j’ai
remporté la médaille d’argent. Ensuite, je suis allé à
la compétition mondiale à São Paulo comme spectateur donc je peux imaginer le bruit, l’ambiance au
moment de la compétition. J’attends de la compétition européenne des Métiers, les EuroSkills, une
médaille d’or même si je sais que c’est énormément
de travail. Mais il ne faut rien lâcher. Nous avons vraiment une Équipe de France des Métiers très soudée
qui nous apportera sûrement beaucoup au moment
de la compétition.
21

PEINTURE ET DÉCORATION
BTP

Julien Lair
23 ans
Normandie
Entrepreneur
Diplôme : Mention Complémentaire Décoration
Établissement : CFA BTP Jean Hochet (14)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis peintre-décorateur. En peinture, je travaille
sur les murs, les plafonds, les boiseries, la tapisserie… Pour la partie décoration c’est la laque, les incrustations, les imitations anciennes, les fresques…
Ce qui me plait dans mon métier, c’est de voir l’avant
et après. Voir le visage du client qui, au départ, était
parfois hésitant et qui est finalement satisfait du travail réalisé. J’ai fait deux ans de CAP peinture, un an
de solier-moquettiste, puis deux ans de BEP et un an
de décoration.

Le concours m’a amené à créer mon entreprise. Les
clients me demandaient de travailler pour eux. Et en
tant que salarié, j’étais limité. Cela permet de faire
plaisir aux clients et de me faire plaisir. Mon objectif est de la développer, et ensuite transmettre mon
savoir-faire.

SON CONSEIL :
Ne pas hésiter à prendre les voies
de formation professionnelle, car
ce sont de magnifiques expériences
qui nous font grandir et murir.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
C’est mon professeur qui m’a poussé à faire le
concours des EuroSkills. J’ai été sélectionné lors des
Finales Nationales des 43es Olympiades des Métiers à
Strasbourg et j’ai remporté la médaille d’argent. Et
là je viens avec l’objectif de gagner : je ne veux pas
décevoir.
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PLÂTRERIE ET CONSTRUCTION SÈCHE
BTP

Yohan Christians
23 ans
Pays-de-la-Loire
Salarié
Employeur : Bernard Papin (72)
Diplôme : CAP Plâtrier-plaquiste
Établissement : BTP CFA Le Mans (72)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis plâtrier. J’ai commencé par un préapprentissage à 14 ans pendant un an puis j’ai fait deux ans
de CAP comme plâtrier plaquiste. Mon métier est
l’isolation extérieure et intérieure des bâtiments.
Nous intervenons entre le gros œuvre (la maçonnerie) et la finition. Je fais également de la décoration.
C’est un métier qui me passionne et qui a beaucoup
d’avenir avec toutes les normes qui sortent et qui
nous obligent à être à la pointe.

À terme, je souhaiterais devenir chef de chantier ou
créer mon entreprise.

SON SOUHAIT :
Que le plus grand nombre puisse
découvrir son métier !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
L’esprit de compétition. Je l’ai connu en participant au
concours de Meilleur Apprenti de France que j’ai gagné en 2011. Ensuite, on m’a demandé de représenter les Pays de Loire pour les Olympiades des Métiers.
J’ai été 2e aux Finales Nationales à Clermont-Ferrand
en 2012 puis de nouveau 2e à celles Strasbourg en
2015. Donc je voulais participer à la compétition européenne des Métiers, les EuroSkills, afin de décrocher la médaille d’or. Je cherche dans cette compétition, le relationnel entre régions, la possibilité de
faire des rencontres et l’esprit de cohésion d’équipe.
J’aime bien cette adrénaline des compétitions que je
retrouve également en tant que pompier volontaire.
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PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
BTP

Laurent Terrien
22 ans
Grand Est
Salarié
Employeur : Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France à Marseille (13)
et à l’Argentière-la-Blessée (05)
Diplôme : BP Génie Climatique
Établissement : Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France (69)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis plombier-chauffagiste à Lille. Ce métier, je l’ai
découvert au collège, lors du stage de 3e et cela m’a
intéressé. J’aime le travail à effectuer qui est technique et la relation client. J’ai donc décidé de me
lancer. J’ai fait une formation en Bac pro avec les
Compagnons du Devoir. Puis je me suis lancé sur le
tour de France qui dure en moyenne 9 ans. Ma satisfaction est d’effectuer un travail de qualité, précis
qui répond aux attentes du client.

Je voudrais finir mon tour de France. Dans ce cadre
l’année prochaine, je vais être formateur dans un
CFA afin de pouvoir transmettre ce que j’ai appris.
J’aimerais bien évoluer dans une entreprise pour devenir chef de chantier et par la suite, pourquoi pas
créer mon entreprise.

SON CONSEIL :
Il faut donner le meilleur de soi.
C’est grâce à cette compétition que
l’on évolue et que l’on acquière plus de
compétences. Ne pas avoir peur de ses
ambitions, la réussite passe par là !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
On m’avait parlé des Olympiades des Métiers en me
disant que c’était une très bonne expérience. Et j’ai
voulu essayer. Je suis venu d’abord pour découvrir. Et
puis j’ai vu l’ambiance du concours, l’envie de faire
mieux que les autres. C’est un stress intéressant !
J’ai été sélectionné lors des Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers et j’ai remporté la médaille d’argent.
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SOLIER
BTP

Maxime Couet
21 ans
Normandie
Salarié
Employeur : Pierre SAS (50)
Diplôme : Brevet Professionnel
Peintre applicateur de revêtements
Établissement : BTP CFA Manche (50)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

J’évolue dans le métier de solier-moquettiste. Ce
métier consiste à poser des revêtements de sols
souples : lino, parquet, moquette… J’ai commencé par un CAP peinture en 2 ans, suivi d’un CAP
solier-moquettiste en un an – on ne peut pas commencer directement avec un CAP solier-moquettiste.
J’ai fini le cursus par un BP peinture. Aujourd’hui, je
travaille du « sol au plafond », mais je préfère poser
du sol. Ce qui me plait c’est être minutieux et que
ce soit un travail de finition. Je préfère travailler des
matériaux plus solides.

Mon objectif est d’entrer dans une entreprise de
fabriquant de sol en tant que démonstrateur pour
montrer tous les produits un peu partout en France.
Ce métier me permet de rester dans le domaine du
revêtement de sol, tout en parcourant le pays pour
présenter mon métier.

SON CONSEIL :
Prendre son métier au sérieux et
montrer sa motivation.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai intégré les Olympiades depuis les Finales
Nationales des 43es Olympiades des Métiers à
Strasbourg l’année dernière où j’ai fini médaillé
d’argent. Aujourd’hui, je pars pour la compétition
européenne des Métiers, les EuroSkills, où je vise l’or.
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TAILLE DE PIERRE
BTP

Julien Baton
23 ans
Normandie
En recherche d’emploi
Diplôme : Brevet Professionnel
des Monuments historiques
Établissement : Lycée professionnel
Hector Guimard (75)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis tailleur de pierre depuis 8 ans. C’est une passion qui est très ancienne. Quand j’étais plus jeune,
il y avait des blocs de cailloux chez mes parents que
j’essayais de tailler. J’ai fait un stage en 3e chez un
artisan qui m’a appris quelques techniques. Ensuite,
j’ai fait un CAP avec mention gravure spécialisé sur
les monuments historiques. J’adore ce métier car on
part d’une matière brute pour arriver à un élément
très fin, à des petites moulures… Je trouve exceptionnel le contact avec la matière et le besoin de
précision. Aujourd’hui, je suis salarié dans une entreprise. Nous faisons essentiellement de la restauration
de monuments historiques. Nous travaillons aussi
auprès de particuliers qui ont de belles demeures car
c’est assez onéreux.

J’aimerais bien monter mon entreprise à destination
des particuliers pour faire de la décoration extérieure
et intérieure.

SON CONSEIL :
Partager son expérience et son
métier avec des passionnés. Cette
compétition permet au compétiteur
d’atteindre l’excellence dans son
métier en se surpassant.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai commencé par le concours du Meilleur Apprenti
de France. J’ai été sélectionné lors des Finales
Nationales des 43es Olympiades des Métiers en 2015
où j’ai remporté la médaille d’argent. J’aime cet esprit de concours et découvrir ce qui va nous faire gagner le plus de temps, pour atteindre la perfection.
Quand mes enseignants m’ont parlé des Olympiades
des Métiers, je n’ai pas hésité.
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CONTRÔLE INDUSTRIEL
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Alexis Hervier
21 ans
Bretagne
Salarié
Employeur : ENEDIS (29)
Diplôme : Licence professionnelle
Électrotechnique et électronique
de puissance
Établissement : IUT GEII (29)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je concours dans le métier du contrôle industriel.
C’est l’électrification des usines et des chaines automatisées. J’ai obtenu un Bac pro électrotechnique
industriel et j’ai été recruté récemment chez ERDF
à Brest. Ce métier m’intéresse car il évolue en permanence avec l’arrivée de nouvelles technologies.
Aujourd’hui, on arrive à automatiser une chaine de
montage de véhicules avec une série de capteurs.

Mon objectif est d’abord de bien connaître l’entreprise dans laquelle je viens d’être embauché puis,
par la suite, évoluer sur d’autres postes à l’interne
ou à l’externe.

SON LEITMOTIV :
Ce métier m’intéresse car il évolue
en permanence avec l’arrivée de
nouvelles technologies.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai décidé de m’inscrire, il y a 4 ans dans la catégorie
installation électrique. J’ai gagné la médaille d’or au
niveau régional puis j’ai fini 5e aux Finales Nationales
de Clermont-Ferrand en 2012. Et j’ai décidé de retenter ma chance dans le secteur industriel. Je vais
à Göteborg pour avoir la médaille d’or et en espérant battre mon principal compétiteur, le concurrent
autrichien.
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ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Alexandre Étienne
22 ans
Hauts-de-France
Contrat d’apprentissage
Employeur : Autoliv France (76)
Diplôme : Diplôme d’ingénieur informatique
Établissement : CNAM Picardie
en partenariat avec l’ITII et Promeo (60)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis ingénieur des systèmes et des réseaux informatiques de l’entreprise. Mon rôle consiste à fournir
à tous les salariés qui utilisent des ressources informatiques, les moyens de travailler de façon rapide et
sécurisée. Je travaille dans une entreprise du secteur
de l’automobile en Normandie. Ce qui me fascine
c’est de pouvoir faire communiquer deux personnes
qui sont chacune à un bout du monde. Je suis passionné par l’architecture des réseaux et, très jeune,
j’ai voulu faire de l’informatique.

J’ai plusieurs projets. Soit continuer mes études pour
faire un doctorat, ou partir à l’international. Rien
n’est arrêté, je suis très ouvert aux propositions qui
me seront faites.

SA CONVICTION :
La formation professionnelle apporte
une expérience primordiale dans le
monde du travail et de l’entreprise.
Il s’agit indéniablement d’une voie
d’excellence pour une personne
passionnée par son métier.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai commencé les Olympiades des Métiers il y a
trois ans grâce à mon formateur qui m’a fait découvrir cette compétition incroyable. Après avoir été
champion de Picardie, champion de France et classé
dans le top 10 à la dernière compétition mondiale
de São Paulo, j’ai eu la chance d’être de nouveau
sélectionné pour participer à la compétition européenne des Métiers, les EuroSkills. C’est une chance
que j’apprécie à chaque seconde. Cette compétition
est un moteur technique mais aussi physique, car
elle demande beaucoup d’investissement physique,
mental et humain.
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ADMINISTRATION DES SYSTÈMES
ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Anthony Lebarbanchon
23 ans
Normandie
Salarié
Employeur : SA Aiguillon Construction (35)
Diplôme : BTS Services Informatiques
aux Organisations
Établissement : AFTEC RENNES (35)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je fais de l’administration des systèmes et des réseaux informatiques. Mon métier consiste à m’assurer du bon fonctionnement des réseaux informatiques dans l’entreprise, permettre aux utilisateurs
d’accéder aux ressources informatiques et veiller à
la sécurité des réseaux… Je travaille à Rennes chez
un promoteur immobilier depuis 4 ans. J’ai été embauché comme administrateur systèmes à la suite
de mon BTS réalisé en alternance dans cette même
entreprise. Ce métier est une passion du fait de sa
dimension technique. J’aime mettre en œuvre des
solutions technologiques innovantes.

Je souhaite continuer à apprendre et devenir encore
plus expert dans mon métier. À moyen terme, j’aspire à avoir un poste avec des responsabilités managériales et techniques dans une société de service
informatique. Mais une expérience internationale
m’intéresserait également.

SA DEVISE :
Croyez en vous et n’ayez pas peur du
travail ! Il est toujours récompensé
à un moment donné.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Cette compétition est pour moi un challenge qui
me permet de me dépasser, de montrer mes compétences et de me mesurer à d’autres compétiteurs.
Il s’agit de ma deuxième participation. J’ai échoué
en 2012 aux Sélections Régionales et j’ai terminé
2e aux Finales Nationales à Strasbourg ce qui m’a
permis d’aller à São Paulo en tant que visiteur et
de décrocher ma place pour l’Équipe de France des
Métiers EuroSkills. J’ai de la chance, mon employeur
soutient totalement ma démarche. Il me laisse du
temps pour m’entraîner et met des infrastructures à
ma disposition.
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MÉCATRONIQUE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Fabien Daanen
25 ans
Grand Est
Salarié
Employeur : CPI Sarl (Luxembourg)
Diplôme : Master Ingénierie électrique,
électronique et informatique industrielle
Établissement : Université de Lorraine, Metz (57)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je représente le métier de la mécatronique qui se
pratique en binôme pour la compétition européenne
des Métiers, les EuroSkills. La mécatronique comprend le montage, le réglage de la chaine de production puis la programmation des chaines. Cela
fait intervenir de la mécanique, de l’électronique, de
l’automatisme… Ce qui me plait dans mon travail
est de voir la satisfaction du client et l’aboutissement
de mon travail. Personnellement, j’ai fait des études
d’informatique industrielle et je travaille depuis un
an dans une entreprise basée au Luxembourg. Je suis
le programmeur du binôme. Mon coéquipier est le
mécanicien, mais également mon frère.

Professionnellement, mon objectif, à court terme,
est de monter en expérience dans mon entreprise
et d’améliorer mes compétences de développement.

SON CONSEIL :
Si vous êtes particulièrement
intéressé par une profession, la
formation professionnelle est le
meilleur moyen d’y parvenir.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Mon frère a déjà participé aux Finales Nationales des
42es Olympiades des Métiers en 2012 et il est arrivé
2e. Il a voulu recommencer mais son coéquipier souhaitait se focaliser sur ses études et il m’a sollicité.
Dans mes études, j’avais déjà vu la partie programmation. Il m’a donc fallu apprendre la partie mécanique. C’est ma première participation et j’ai trouvé
une Équipe de France des Métiers très soudée. Il y a
une bonne ambiance de travail. Nous irons loin !
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MÉCATRONIQUE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Olivier Daanen
23 ans
Grand Est
En recherche d’emploi
Diplôme : Licence professionnelle Méthodes de
Conception et de Production Avancées
Établissement : IUT de Metz (57)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je concours dans la catégorie mécatronique. Le mécatronicien est un automaticien. C’est comme un
généraliste en médecine. Nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine. La mécatronique fait intervenir des éléments hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, électriques et de la programmation. Nous
devons concevoir, monter, régler et réparer une machine. J’ai découvert l’automatisme par hasard lors
de mes études. À l’origine, je voulais être mécanicien
automobile.

Je suis en recherche d’emploi. Donc mon objectif est
de trouver du travail et de progresser dans l’entreprise. Je souhaiterais également devenir formateur
et juré des futurs compétiteurs dans mon métier, au
sein des Olympiades des Métiers.

SON CONSEIL :
Si vous êtes vraiment intéressé et motivé par un métier, même s’il est peu
ou mal connu, foncez vers la formation professionnelle. Ce sont souvent
ces métiers dont on a le plus besoin et
ils sont des plus enrichissants professionnellement et humainement.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Pendant mes études, mes professeurs m’ont proposé de participer aux Olympiades des Métiers avec un
autre élève. Nous avons fini 2e aux Finales Nationales
en 2012 mais nous n’avons pas pu aller aux EuroSkills
de Lille en 2014 et je n’avais qu’une idée : concourir de nouveau. Mon binôme a souhaité arrêter et
j’ai donc demandé à mon frère qui est programmeur
de participer avec moi. C’est différent de faire de la
programmation d’automate et de la programmation
industrielle mais les langages sont assez similaires et
il a vite appris. J’ai un désir fort de compétition. J’ai
déjà fait de la compétition en tant que gymnaste. Le
seul moyen de progresser, c’est de se dépasser. Et la
compétition aide à cela.

31

RÉFRIGÉRATION TECHNIQUE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Martin Piasco
22 ans
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Salarié
Employeur : SAS Teissonnière (30)
Diplôme : Brevet Professionnel
Installateur Équipement Électrique
Établissement : CFA BTP Aix-les-Milles (13)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je travaille en réfrigération technique. C’est à dire
toutes les machines de froid, industrielles et commerciales. À l’origine, je voulais me lancer dans l’électricité mais mon premier employeur n’a accepté de
m’embaucher que si je faisais un apprentissage en
froid. Nous faisons la maintenance, l’installation, les
réparations…. Je suis dans une entreprise à Nîmes.
Nous travaillons uniquement dans de gros magasins,
de grosses installations avec des technologies nouvelles : les nouveaux types de gaz, les technologies
de régulation afin de moins consommer et avoir de
meilleurs rendements par exemple.

J’aimerais évoluer dans la mise en route des installations (les logiciels, l’amélioration des performances
des machines…) et plus tard ouvrir une entreprise.
Mais il faut que j’acquière davantage d’expérience.

SA CONVICTION :
La formation professionnelle est
l’avenir et c’est elle qui sauvera
les métiers du bâtiment !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Mon professeur m’a inscrit aux Sélections Régionales
puis je suis parti aux Finales Nationales à ClermontFerrand en 2012. J’ai terminé 7e sur 14. J’étais déçu
et n’avait plus trop envie de faire de la compétition. Il
m’a remotivé et m’a réinscrit (sans me le dire) et là j’ai
terminé 1er aux Finales Nationales de Strasbourg. De
cette nouvelle épreuve, j’attends une cohésion avec
une équipe qui puisse nous soutenir dans l’épreuve.
Et avoir la médaille d’or, bien sûr !
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SOUDAGE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Alexandre Paradis
20 ans
Normandie
Salarié
Employeur : DCNS (50)
Diplôme : Mention Complémentaire Soudage
Établissement : Lycée professionnel
Edmond Doucet (50)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis soudeur. J’ai d’abord débuté dans la chaudronnerie en passant un CAP mais ce n’était pas
ma voie, et finalement je suis parti vers la soudure.
C’était une activité qui m’était familière - je voyais
mon père souder - et cela me plaisait bien. Je travaille actuellement à la DCNS sur les sous-marins à
Cherbourg. Ce qui me plait c’est la concentration.
La soudure oblige à être concentré sur un objectif
et rien d’autre. Il faut que ce soit parfait, c’est un
métier qui responsabilise.

Mes projets sont de faire des déplacements à l’étranger. La DCNS a gagné des contrats au Brésil et en
Australie. Il y a des opportunités pour aller travailler
dans ces pays.

SA VISION DU MÉTIER :
La soudure oblige à être concentré sur
un objectif et rien d’autre.
Il faut que ce soit parfait, c’est un
métier qui responsabilise.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
C’est le CFA qui m’a sélectionné. J’ai terminé 3e aux
Finales Nationales de Strasbourg et j’ai été sélectionné pour représenter le métier aux EuroSkills. Ma
motivation pour participer, c’est vraiment l’esprit
d’équipe. Je n’ai jamais vu autant d’émotion. Être
dans l’équipe de France, c’est très fort.

33

ROBOTIQUE MOBILE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Cortney Knorr
21 ans
Normandie
Étudiant / Entrepreneur
Diplôme : Master Sciences de l’informatique
Établissement : Supinfo Rennes (35)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je représente le métier de la robotique mobile. C’est
un domaine qui est difficile à appréhender par le public. Je suis en 2e année d’école d’ingénieur (SupInfo
à Rennes) mais j’ai déjà créé mon entreprise. Ce qui
me plait dans ce secteur, c’est la créativité. Pas la
créativité artistique mais celle qui donne la possibilité
de créer en partant de rien et de choisir les modèles,
les pièces… C’est une démarche d’ingénieur durant
tout le processus de création d’un robot jusqu’à sa
programmation… c’est passionnant.

Je veux terminer mes études et rendre l’entreprise
viable. Ensuite, je souhaiterais me poser un peu et
voyager.

SON CONSEIL :
Lancez-vous dans cette compétition,
vous n’avez rien à perdre !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Pour prouver que c’est possible, que je suis capable
de surmonter les difficultés… Mais surtout pour
inspirer d’autres personnes. J’ai eu du mal à choisir mon orientation professionnelle. J’espère pouvoir
aider d’autres à faire leur choix. J’ai été sélectionné lors des Finales Nationales des 43es Olympiades
des Métiers à Strasbourg et j’ai remporté la médaille
d’argent. Le concours nous offre l’opportunité d’expliquer et de partager les connaissances, d’intéresser
les gens. Mais également de montrer ce que nous
sommes capables de faire et ce qu’il ne faut pas
faire. En effet, d’un point de vue éthique, la robotique met beaucoup de chose en perspective. À la
compétition européenne des Métiers, les EuroSkills,
je vise la médaille d’or. Ce n’est pas une option.

34

ROBOTIQUE MOBILE
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Alban Lecuivre
18 ans
Normandie
Étudiant
Diplôme : DUT
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis dans la robotique. C’est au moment de rechercher les études que je souhaitais faire que j’ai
découvert cette spécialité, étant déjà interessé par
tout ce qui est électronique et robotique. C’est
tout naturellement que je me suis orienté dans ce
domaine.

Aujourd’hui, je suis en DUT et je souhaite par la suite
intégrer l’école d’ingénieur Polytechnique à Nantes.
Être au cœur de l’innovation et des nouvelles technologies, c’est ce qui me plait et me stimule et c’est
la raison pour laquelle j’ai choisi la robotique.

C’est d’ailleurs un choix qui n’est pas annodin
puisque j’ai toujours aimé travailler dans les technologies, dès le lycée je me suis tourné vers cette
spécialité.

LA VISION DE SON MÉTIER :
Être au cœur de l’innovation et des
nouvelles technologies, c’est ce qui me
plait et me stimule et c’est la raison
pour laquelle j’ai choisi la robotique.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
C’est mon professeur en terminale qui m’a parlé de
cette compétition et m’a demandé si je souhaitais
participer aux sélections régionales. Il a tout de suite
cru en moi et a pensé que cette compétition pourrait
me plaire et j’ai effectivement tout de suite dit oui.
C’est un challenge que j’ai hâte de relever.

35

MAINTENANCE DES MATÉRIELS AGRICOLES
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Thibaut Laboute
23 ans
Île-de-France
Salarié
Employeur : Ets Proutheau-Laboute (28)
Diplôme : BTS Techniques et Services
en Matériels agricoles
Établissement : Lycée Afred Kastler (91)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je fais de la maintenance des matériels agricoles
comme les tracteurs… Ce n’était pas ma formation
à l’origine. En effet, j’ai commencé par un BEP-BAC
dans le secteur de la restauration puis j’ai changé
d’orientation car je ne m’épanouissais pas dans ce
secteur. J’ai donc fais un bac mécanique en un an,
et un BTS. Je ne suis pas complètement étranger
au milieu. Mes parents ont une concession agricole
créée par mon grand-père. Ce qui me plait dans ce
métier, c’est sa variété beaucoup plus grande que
dans l’automobile. Les machines sont très diverses.
Et aujourd’hui, j’ai un poste à responsabilité dans
l’entreprise de mes parents, en tant que responsable
d’atelier.

Par la suite, j’aimerais développer l’entreprise de mes
parents.

SON CONSEIL :
Pour réussir, il faut avoir un certain
niveau scolaire et surtout être motivé !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai découvert les EuroSkills par mon chef de travaux qui m’a inscrit aux Sélections Régionales sans
me prévenir. J’ai terminé premier et cela m’a décidé
à continuer. J’ai loupé la médaille d’or aux Finales
Nationales de Strasbourg et j’espère bien l’obtenir à
Göteborg.
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MAINTENANCE POIDS LOURDS
INDUSTRIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Sébastien Thiolière
23 ans
Grand Est
Salarié
Employeur : Mercedes Tenedor Chalons (51)
Diplôme : BTS Après-vente automobile
option Véhicule industriel
Établissement : Lycée Étienne Oehmichen (51)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis mécanicien poids lourd. C’est à dire que je
m’occupe de la mécanique, de la maintenance et du
diagnostic des poids lourds et des utilitaires. Cette
vocation m’est venue un peu par hasard ne sachant
pas quelle voie suivre à la fin de la 3e. Peu à peu ce
métier m’a intéressé. J’ai passé un BEP, un BAC puis
un BTS. Le déclic a été les Sélections Régionales qui
m’ont vraiment donné l’énergie de continuer et de
faire mon maximum.

Plus tard, je veux me focaliser dans mon entreprise
qui est en Champagne-Ardenne. Je prépare une certification de technicien diagnostic qui est l’échelle la
plus importante dans l’atelier.

SA CONVICTION :
La formation professionnelle est un
bon moyen de passer dans le monde
du travail. Elle permet d’acquérir
des connaissances plus pointues
sur le métier et d’avoir plus de
chances de trouver un emploi.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Je suis allé aux Finales Nationales en 2012 à ClermontFerrand et j’ai terminé 4e suite à un manque de préparation. J’ai alors beaucoup travaillé pour décrocher la médaille d’or aux Finales Nationales suivantes
à Strasbourg. Aujourd’hui, je suis dans le même état
d’esprit pour gagner à Göteborg même si c’est difficile de savoir ce qui nous attend, car dans notre
branche, chaque marque de véhicule est différente.
Nous devons tout connaître sur le plan technique
d’un véhicule. Il faut être performant sur tout.
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ART FLORAL
SERVICE ET ALIMENTATION

Claire Lefebvre
21 ans
Hauts-de-France
Entrepreneur
Diplôme : Brevet Professionnel Fleuriste
Établissement :
CFA Lesquin - Institut de Genech (59)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je représente l’art floral. Au-delà de la fleuriste que
tout le monde connaît, mon métier consiste à faire
des bouquets, des compositions, des structures…
différents travaux techniques avec de la plante, de
la fleur coupée et des matières brutes comme du
bois. Par exemple, nous pouvons avoir à réaliser un
paravent avec des tasseaux en bois. C’est un travail
qui nécessite d’être minutieux, où il faut être dynamique, commercial et avoir un bon contact avec les
clients. Ce métier m’attire depuis que je suis petite et
après un CAP, je fais mon BEP dans un CFA du nord
de la France.

À court terme, je souhaite me présenter au concours
de Meilleur Ouvrier de France. Après je voudrais réussir dans mon projet de reprise d’entreprise et pouvoir
former le plus tôt possible des apprentis pour leur
transmettre ma passion.

SA CONVICTION :
La formation professionnelle est une
voie tout aussi louable qu’une autre.
Pour moi, il suffit de faire quelque
chose qui nous plait pour s’épanouir
pleinement dans notre vie.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
Lors de mon CAP j’ai participé au concours de
Meilleur Apprenti de France. J’ai échoué mais cela
m’a donné envie de continuer les concours. L’échec
m’a motivée. Je me suis réengagée et j’ai gagné
les Sélections Régionales des 43es Olympiades des
Métiers. J’ai eu la médaille de bronze aux Finales
Nationales de Strasbourg en 2015. Mon objectif est
de gagner la médaille d’or aux EuroSkills à Göteborg
en 2016.
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SOINS ESTHÉTIQUES
SERVICE ET ALIMENTATION

Cléo Roussel
23 ans
Auvergne-Rhône-Alpes
Étudiante
Diplôme : BTS Métiers de l’esthétique,
de la cosmétique et de la parfumerie
Établissement : Peyrefitte Esthétique (69)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis esthéticienne. J’ai commencé par un Bac Pro
pendant lequel j’ai passé mon CAP puis mon bac.
Actuellement, je termine ma 2e année de BTS métier
de l’esthétique, du cosmétique et de la parfumerie
dans une école à Lyon. Ce qui me plait dans ce métier, c’est d’embellir les autres, les aider à se mettre
en valeur. Chaque personne a un potentiel et c’est
important pour moi de dévoiler ce potentiel et d’apporter du bien-être aux autres. C’est une passion,
j’adore ce métier.

J’aimerais devenir formatrice pour une marque.
J’aime la pratique de mon métier, c’est à dire faire des
soins, mais j’aime aussi transmettre un savoir-faire et
des connaissances.

SA CONVICTION :
La formation professionnelle est très
enrichissante et permet d’apprendre un
métier et d’entrer rapidement dans la
vie active avec de réelles compétences.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai été sélectionnée lors des Finales Nationales des
43es Olympiades des Métiers et j’ai remporté la médaille d’argent. Pour moi les EuroSkills signifient se
dépasser, montrer aux autres mes capacités, rendre
fières les personnes que j’aime et être fière de moimême et de représenter la France.
Il y a encore beaucoup de clichés sur les esthéticiennes et sur notre métier. Cette participation est un
moyen pour moi de changer cette vision, de montrer
que c’est un très beau métier et que beaucoup de
gens se sentent mieux dans leur peau grâce à nous.
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CUISINE
SERVICE ET ALIMENTATION

Gilles Claret
22 ans
Occitanie
Contrat d’apprentissage
Employeur : Restaurant Michel Sarran (31)
Diplôme : Mention Complémentaire
Dessert de restaurant
Établissement : CFA Blagnac Commerce et Services (31)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

Je suis cuisinier. J’exerce à Toulouse dans un restaurant étoilé. Dans mon métier, ce que j’apprécie
beaucoup, c’est pouvoir travailler avec de beaux
produits, avoir de belles assiettes, c’est vraiment
plaisant… J’aime aussi beaucoup les coups de feu…
c’est du stress mais du bon stress. Il y a vraiment une
belle fierté à avoir de belles assiettes et des clients
contents.

Plus tard, je souhaiterais avoir mon restaurant gastronomique avec une trentaine de couverts.

SON CONSEIL :
Lancez-vous,
vous vivrez la plus belle expérience
professionnelle de votre vie à
travers cette compétition !

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai découvert les Euroskills par hasard lors d’une
pré-sélection pour les Sélections Régionales réalisées par mon CFA. J’ai fini 3e aux Finales Nationales
des 43es Olympiades des Métiers en 2015. De cette
épreuve, j’attends beaucoup : me dépasser, voir
jusqu’où je peux aller et bien sûr j’aspire à décrocher
une médaille. Le rythme du stage que nous avons
suivi m’a surpris. Mais cela nous permet de repousser les limites. Nous avons trouvé une vraie cohésion,
un véritable esprit de groupe.
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SERVICE EN SALLE
SERVICE ET ALIMENTATION

Coralie Cruzel
23 ans
Occitanie
Salariée
Employeur : Nikki Beach Saint-Tropez (83)
Diplôme : Bac Pro Hôtellerie-Restauration
Établissement : Lycée hôtelier Quercy Périgord (46)
Membre de l’Équipe de France
des Métiers EuroSkills 2016

VOTRE MÉTIER ? UNE PASSION ?
UNE DÉCOUVERTE ?

ET APRÈS ? QUEL OBJECTIF
PROFESSIONNEL ?

J‘exerce le métier de serveuse en salle. Je travaille
en contrat saisonnier. L’hiver dernier j’étais en Suisse
et cet été je pars à Saint Tropez. Cela fait 5 ans que
je fonctionne ainsi. C’est un choix qui me permet
entre chaque saison de voyager. Ce qui me plait particulièrement dans mon métier, c’est de faire plaisir.
S’assurer que le client lorsqu’il part du restaurant est
content même si la nourriture n’était pas excellente.
Notre attitude fera qu’il est satisfait et qu’il garde un
bon souvenir de son repas.

Je suis née dans une famille de restaurateur. Être patron, c’est très difficile. C’est pourquoi, je souhaiterai
plutôt être directrice d’établissement. En étant saisonnier, il y a possibilité d’évoluer rapidement.

SA CONVICTION :
C’est l’une des plus belles expériences
de ma vie. Le plus important est de
le faire avec passion. Et l’évolution
professionnelle qu’apporte la
compétition européenne des
métiers EuroSkills est énorme.

POURQUOI LES EUROSKILLS ?
J’ai été sélectionnée lors des Finales Nationales des
Olympiades des Métiers en 2015 où j’ai remporté la
médaille d’argent. Les Olympiades des Métiers sont
une vitrine des métiers. C’est l’occasion unique de
montrer à plus de 75 000 personnes ce que nous
sommes capables de faire et de leur faire partager
notre passion.

41

INFORMATIONS PRATIQUES
DATE DE LA COMPÉTITION :
>> du 1er au 3 décembre 2016
>> Lieu : Svenska Mässan à Göteborg - Suède
>> Site web de l’événement : www.euroskills2016.com

ACCÈS :
>> Par l’avion :
L’aéroport de Göteborg (Gothenburg Landvetter Airport) possède une large possibilité de destinations partout
dans le monde. L’aéroport est situé à proximité du centre-ville. Le trajet en bus partant de l’aéroport dure environ
20 minutes et s’arrête à l’extérieur des EuroSkills à Korsvägen.
Pour plus d’informations sur les bus de l’aéroport : Flygbussarna.se.
>> Par train ou par bus :
Si vous voyagez en train ou en bus, la gare est située dans le centre-ville et à seulement 10 minutes du site de
compétition. Si vous préférez marcher, il vous faudra prévoir environ 20 minutes de marche.
Voir sur Vasttrafik.se comment se rendre à Korsvägen.
>> Par bateau :
Il y a des différents départs de ferries quotidiens : Kiel en Allemagne et Frederikshavn au Danemark. À l’arrivée,
vous êtes à quelques pas du centre-ville. Voir sur Vasttrafik.se comment se rendre à Korsvägen.
Pour plus d’informations sur le voyage : Euroskills2016.com.
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INFORMATIONS MÉDIAS

ACCRÉDITATIONS
PRESSE

Le Média Center sera ouvert selon les horaires suivants :
>> Mercredi 30 novembre : 15h00 – 22h00

L’accréditation des médias doit être personnellement recueillie au bureau d’accréditation au premier
étage de l’hôtel Gothia Towers.

>> Jeudi 1 décembre: 8h00 – 22h00
er

>> Vendredi 2 décembre: 8h00 – 22h00

Si l’accréditation n’est pas pré-imprimée, faute d’informations, tel que le transfert de photos ou d’autres
informations pertinentes, l’accréditation sera délivrée
sur place.

>> Samedi 3 décembre: 10h00 – 22h00
>> Dimanche 4 décembre: 12h00 – 22h00
Il est situé sur le premier étage au Gothia Towers /
Centre des Expositions et congrès suédois.

Horaires d’ouverture du bureau d’accréditation :
>> 26 - 30 novembre : 8h00 - 22h00

Le Media Center offre un grand nombre de postes
de travail, Wi-Fi, imprimantes, photocopieurs, café et
fruits à disposition.

>> 1 - 3 décembre : 8h00 - 20h00
Toute accréditation perdue ou endommagée doit être
signalée immédiatement au bureau d’accréditation au
premier étage. Un formulaire devra être rempli par le
titulaire de la carte perdue / endommagée. Une nouvelle accréditation pourra être délivrée après un examen minutieux. Le formulaire de déclaration peut être
récupéré à partir du bureau d’information.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Vivez au rythme des EuroSkills en suivant toute l’actualité de la compétition depuis les réseaux sociaux.
La page Facebook de l’Équipe de France des Métiers : www.facebook.com/EquipeDeFranceDesMetiers
La page Facebook de WorldSkills France : www.facebook.com/WorldSkillsFrance
Les moments forts sur Twitter : www.twitter.com/WorldSkillsFR
Instagram : @EuroSkills
Hashtags : #IGotSkills #EuroSkills #thepowerofskills #EquipeDeFranceDesMétiers #worldskills

PHOTOS
Tous les espaces de compétition sont accessibles mais il est important de ne pas utiliser de flash pour ne pas
risquer de perturber les compétiteurs. Aucun photographe ou vidéaste n’est autorisé à passer les clôtures qui
encadrent les espaces métiers.
Des photos libres de droits des EuroSkills, des stages préparatoires et de la compétition internationale sont mises
à disposition des journalistes. Ces visuels sont téléchargeables depuis les plateformes suivantes :
– Flick’R de WorldSkills France – Equipe de France des Métiers
https://www.flickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
Crédit photo à mentionner : © WorldSkills France
– Flick’R de WorldSkills Europe
https://www.flickr.com/photos/euroskills2016/
Les photos de la competition européenne à Göteborg seront régulièrement chargées sur les plateformes, tout au
long de la compétition.

VIDÉOS
Tout au long de la compétition, une équipe TV de WorldSkills France sera présente à Göteborg pour suivre la
délégation française. Des rushs libres de droits seront disponibles ultérieurement sur demande.
Youtube WorldSkills Europe
https://www.youtube.com/c/euroskills2016

CONTACT PRESSE :
OXYGEN
Flavia SOLA
01 41 11 37 93
flavia@oxygen-rp.com
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MERCI À CES ORGANISATIONS
ET ENTREPRISES POUR LEUR PARTICIPATION
FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE
POUR LES EUROSKILLS 2016

SOCIÉTÉ
TEISSONNIÈRE

Et aux nombreuses entreprises qui soutiennent
directement les membres de l'Équipe de France des Métiers

Romain Bouland, Menuiserie, lors des Finales Nationales russes du 22 au 27 mai 2016 à Moscou
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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*
PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉTIERS

MÉCÈNES

FOURNISSEURS MÉTIERS
PARTENAIRES MÉDIAS

www.esprit-carreleur.fr
* Liste des entreprises partenaires en date du 31 août 2016.
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Du 9 au 11 mars 2017
Bordeaux - Nouvelle-Aquitaine

WORLDSKILLS
COMPETITION 2017
Du 14 au 19 octobre 2017
Abu Dhabi - Émirats Arabes Unis

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

Photos :

FINALES
NATIONALES

WorldSkills France / Aurélia Blanc
Photo de Myriam EL KHOMRI (p.3) : Ministère du Travail/DICOM/Alfred Cromback / Picturetank

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR EN 2017
LES 44ES OLYMPIADES DES MÉTIERS

