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La ‘WorldSkills Competition’ rassemble tous les deux 
ans, sous l’égide de WorldSkills International, près de 
1 600 compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq 
continents, qui s’affrontent dans 60 métiers mobilisant 
des savoir-faire allant de ceux du Bâtiment aux Nouvelles 
Technologies, en passant par l’Industrie, l’Automobile et 
Engins, l’Alimentation, les Services, la Communication 
et le numérique ou encore les métiers du Végétal. Il 
s’agit donc d’une occasion unique pour ces jeunes de 
mesurer leurs compétences à l’international et de donner 
une image juste, vivante et dynamique des métiers 
d’aujourd’hui. 

L’objectif principal de cette compétition est la promotion 
de la formation professionnelle et des jeunes qui s’y 
engagent, l’un des outils majeurs du développement 
social et économique. 

La ‘WorldSkills Competition’ crée aussi l’opportunité 
pour les leaders d’opinion de partager les informations 
essentielles et les bonnes pratiques, en lien avec les 
industries concernées et la formation professionnelle. 
Ce sont ces nouvelles idées et ces procédés inédits qui 
éveilleront des vocations chez les jeunes étudiants et les 
orienteront vers des carrières d’expertises techniques et 
technologiques, contribuant ainsi à concevoir un meilleur 
avenir pour tous.

I. LE MOUVEMENT WORLDSKILLS : UNE COMPÉTITION MONDIALE
VITRINE DE L’EXCELLENCE DES MÉTIERS

B. La ‘WorldSkills Competition’, une 
valorisation et voie d’excellence des 
métiers

Au travers des différentes manifestations qu’elle 
organise, WorldSkills France touche du doigt les 
problématiques économiques actuelles et propose 
des solutions. 

La ‘WorldSkills Competition’ donne en effet la 
possibilité aux jeunes de se mobiliser afin d’innover, 
de créer de la richesse et de l’emploi, mais 
également de redonner leurs lettres de noblesse à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle 
en démontant qu’ils sont tout autant porteurs 
d’excellence, de réussite professionnelle et 
d’épanouissement personnel que les autres filières.

La ‘WorldSkills Competition’ est une réelle aventure 
humaine et professionnelle qui pousse les jeunes 
compétiteurs à se surpasser et à faire rayonner les 
différents savoir-faire nationaux. C’est un évènement 
qui valorise certes l’excellence mais aussi la diversité. 
Il permet aux jeunes professionnels de mesurer leurs 
compétences et de se confronter aux exigences 
internationales d’un marché du travail mondialisé. 

De plus, l’échéance mondiale permet de faire le 
point sur les niveaux de compétences à l’échelle 
internationale et de repérer les « best practices 
». Elle est aussi l’opportunité pour les équipes 
encadrantes et les leaders d’opinion de pouvoir 
échanger sur l’avenir des jeunes et de la formation 
professionnelle.

A. La ‘WorldSkills Competition’ en quelques mots

Louis COZETTE
Médaille d’argent
Service en salle

WorldSkills Kazan 2019 



UNE COMPÉTITION RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AVENIR 

Lors de la dernière édition de la ‘WorldSkills 
Competition’, la catégorie « Future Skills » dit les 
métiers en démonstration a présenté au travers 20 
métiers, les compétences émergentes attenantes 
aux domaines de la production high-tech et de 
l’économie digitale (Technologies de Production et 
d’Ingénierie, Technologies de l’Information et du 

Digital, Développement d’énergie, etc.). 

UNE SENSIBILISATION DES 
PLUS JEUNES 

La catégorie Junior qui a intégré pour la première 
fois la ‘WorldSkills Competition’ à Kazan en 2019, 
est destinée aux jeunes de 14 à 16 ans. Elle vise à 
les aider à construire leur futur tout en découvrant 
l’univers des concours, moteurs d’excellence dans 
les métiers de l’expertise et de la main. 

C. ILS ONT PARTICIPÉ À LA WORLDSKILLS COMPETITION

Quelques années après leur expérience de la ‘WorldSkills Competition’, certains compétiteurs français d’Abu 
Dhabi (2017) et de la compétition de Kazan (2019) reviennent sur leur expérience de la compétition, ce qu’ils 
en ont retiré et livrent leur vision du futur de la compétition.

DIMITRI BOURGIER
MÉDAILLE D’EXCELLENCE EN PLOMBERIE-CHAUFFAGE
WORLDSKILLS KAZAN 2019 

J’ai tenté 2 fois ma chance dans l’aventure WorldSkills et c’est lors de mon second 
passage que j’ai gagné la médaille d’or et ai rejoint l’équipe de France. C’est un 
honneur de représenter la France, d’autant plus en représentant mon métier. Je suis 
fier d’aider à développer la visibilité de la compétition et j’ai également envie de 
soutenir les jeunes de la #Génération2023 qui sont la relève de notre métier ! C’est 
mon rôle de les former et de leur donner envie de participer à cette compétition en 
leur transmettant mes connaissances et en préparant les prochains compétiteurs 
qui iront défendre les couleurs de la France aux compétitions internationales et 
notamment à la compétition mondiale WorldSkills à Lyon en 2023 !

JIMMY ROSE
MÉDAILLE D’EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE AUTOMOBILE
WORLDSKILLS ABU DHABI 2017 

WorldSkills est une expérience humaine incroyable mais surtout une belle aventure 
professionnelle. Ça nous apporte tellement de connaissance supplémentaire à 
notre âge, ce qui m’aide déjà pour mon avenir. 
De nombreuses opportunités professionnelles s’ouvrent après cette compétition. 
Pour ma part, j’enseigne mon métier en tant que professeur dans un centre de 
formation, ce qui me permet aussi d’avoir toujours un pied dans la compétition et 
être toujours impliqué à 100% avec WorldSkills France.

KERIM IBIS
MÉDAILLE D’EXCELLENCE EN MODE ET CRÉATION
WORLDSKILLS ABU DHABI 2017 

Cette compétition a été une réelle motivation pour moi.  Elle est la preuve que 
l’on peut arriver à faire ce que l’on veut dans la vie, si on s’en donne les moyens. 
L’après Abu Dhabi a été compliqué de mon côté. J’ai eu une période où je me suis 
senti seul, comme si tout s’arrêtait autour de moi. Mais un coup de téléphone a 
tout bouleversé. J’ai en effet reçu une offre de la part d’une très grande maison 
Haute Couture, pour venir faire un stage chez eux à Paris. Ainsi, de fil en aiguille, 
après ce stage, j’ai commencé à travailler pour eux, et c’est toujours le cas depuis 
un an maintenant. Pour moi c’est un accomplissement, et je le dois en partie à la 
compétition WorldSkills.



II. LA MÉTROPOLE DE LYON, CAPITALE MONDIALE DE
 L’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE PAR LA JEUNESSE

Le succès de la candidature lyonnaise, pour 
accueillir les finales mondiales 2023 WorldSkills 
ainsi que les finales françaises en 2020 et 2022, 
est le fruit d’une volonté politique forte et de la 
mobilisation de tout un écosystème économique 
qui a su valoriser les atouts du territoire : 
dynamisme économique, attractivité, richesse 
des filières professionnelles, statut de grande 

métropole européenne de congrès et patrimoine 
exceptionnel. Grâce à ces événements de portée 
internationale et la mobilisation de tous les acteurs 
qui va s’organiser autour, le territoire sera le 
moteur de la transformation culturelle en faveur de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle.

La Métropole de Lyon anime un tissu économique 
d’excellence et d’innovation autour de ses filières 
historiques (Soie, Chimie, Gastronomie,…) et les nouvelles 
filières Biotechnologies, Chimie environnementale, 
Mobilités ou encore Numérique, ainsi que plusieurs 
«pôles de compétitivité» comme Axelera, Lyonbiopole, 
Minalogic, Techtera ou CARA.

Elle s’appuie sur une coopération importante avec 
les acteurs économiques du territoire incarnée par le 
‘‘faire-ensemble lyonnais’’. 
Une gouvernance public-privé traduit notamment au 
sein de ‘‘Grand Lyon, l’Esprit d’Entreprises’’ (GLEE) créé 
en 2003 qui réunit la Métropole de Lyon, la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne, la CMA Lyon Rhône, 
la CPME du Rhône, le MEDEF Lyon Rhône et l’Université 
de Lyon. Ce groupe de gouvernance fixe des ambitions 
communes sur les principaux axes de développement 
économique du territoire. 

Dans le cadre de sa candidature pour la ‘WorldSkills 
Competition’, la Métropole de Lyon a réuni au-delà 
du GLEE l’ensemble des partenaires économiques 
régionaux (entreprises, collectivités, branches 
professionnelles, organismes de formation...). 
De même, l’ensemble des présidents du GLEE ont 
défendu le dossier de candidature lyonnais démontrant 
la mobilisation de tout un territoire.

Le record d’inscriptions aux Sélections Régionales 
WorldSkills en Auvergne-Rhône-Alpes pour 2020 
témoigne de la dynamique enclenchée.

Avec son statut de grande métropole européenne, 
l’agglomération lyonnaise jouit d’une expertise et d’une 
capacité d’accueil de grands événements qui font 
rayonner le territoire à l’international. Elle dispose, avec 
Eurexpo, du 1er parc d’exposition français (hors Ile-de-
France) classé dans le top 15 des parcs européens. Ce 
dernier accueillera ainsi les compétitions WorldSkills. 
De même, classée 2ème ville française pour les congrès 
(classement ICCA 2018), l’agglomération lyonnaise 
dispose du 2ème parc hôtelier français avec plus de 18 
500 chambres et 5 millions de nuitées enregistrées en 
2018.

Ainsi, le territoire accueille régulièrement des grands 
salons professionnels internationaux comme le SIRHA 
(plus de 200 000 visiteurs), la Foire internationale de 
Lyon (200 000 visiteurs) ou le Mondial des Métiers 
Auvergne-Rhône-Alpes (120 000 visiteurs) qui valorise 
déjà les savoir-faire locaux.

Elle est également au cœur de nombreux réseaux 
internationaux de villes comme l’incarne le réseau des 
villes et métropoles de la Soie qui illustre le rayonnement 
des savoir-faire lyonnais. 

A. LA MOBILISATION D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
 AUX SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE

B. UNE MÉTROPOLE QUI RAYONNE
 À L’INTERNATIONAL

Au sein de la deuxième région 
française et la quatrième région de 
l’Union européenne en termes de 
PIB, la Métropole de Lyon est le 2ème 
pôle économique de France, le 6ème 
en Europe mais également la 1ère 
ville française en termes de création 
d’entreprises. 
Surtout, la Métropole de Lyon est la 1ère 
agglomération industrielle française, 
avec près de 75 000 emplois répartis 
sur 2 900 établissements industriels.



C. UNE OPPORTUNITÉ POUR LA MONTÉE
 EN COMPÉTENCE DU TERRITOIRE

Avec plus de 250 000 visiteurs du monde entier attendus, la finale 
mondiale (et dans une moindre mesure les Finales Nationales) 
va permettre de générer une forte activité économique pour le 
territoire et participer à son attractivité ainsi qu’à son rayonnement 
international.

De plus, accueillir successivement ces compétitions WorldSkills 
est une formidable opportunité pour la Métropole de Lyon de 
devenir le moteur de la transformation culturelle en faveur de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle. Les besoins des 
entreprises en termes de recrutement et l’insertion professionnelle 
des jeunes sont déjà des axes importants pour la Métropole de Lyon 
qui se déclinent à travers le Programme Métropolitain d’Insertion 
pour l’emploi (PMI’e). Il propose un ensemble de politiques 
publiques adoptant une approche intégrée de l’insertion et du 
développement économique, au service du territoire et de ses 
habitants. Il s’illustre par des démarches visant à rapprocher les 
personnes éloignées de l’emploi, notamment les bénéficiaires du 
RSA, des entreprises comme la « Charte des 1 000 » qui engage 
les entreprises signataires dans une série d’actions telles que des 
jobs dating, des recrutements directs, des visites d’entreprises, des 
stages, des simulations d’entretiens…

Aussi, les compétitions WorldSkills s’inscrivent pleinement dans 
l’action portée par la Métropole de Lyon en faveur de l’insertion 
et la formation professionnelle des jeunes, faisant du territoire un 
vivier de compétence pour les entreprises. Elles permettent de 
valoriser la richesse et la diversité des savoir-faire locaux et ainsi 
stimuler l’attrait des jeunes pour ces métiers. 

C’est pourquoi, afin d’accompagner la montée en compétence du 
territoire et garantir la réussite des compétitions WorldSkills Lyon 
2020 – 2022 – 2023, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ainsi que les partenaires du GLEE, les collectivités, les 
branches professionnelles et les organismes de formation, autour 
de WorldSkills France, se mobilisent dans le Comité de coordination 
Génération Lyon 2023. 



III. UNE MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES FORCES ÉCONOMIQUES ET   
 INSTITUTIONNELLES DU TERRITOIRE : LE COMITÉ DE COORDINATION

Au cours des 4 prochaines années, Lyon va être le 
centre névralgique des compétitions WorldSkills 
avec notamment l’accueil des Finales Nationales 
WorldSkills en 2020 et 2022, avec en point d’orgue 
l’accueil de la Finale Mondiale en septembre 2023, 
qui représentera la plus grande manifestation 
internationale jamais accueillie à Lyon.

Le comité de coordination Génération Lyon 2023 
a été créé à l’initiative de la Métropole de Lyon 
afin de soutenir l’accueil de cet événement majeur 
pour le territoire. L’ensemble de ses membres 
se mobilisent pour promouvoir la compétition 
WorldSkills auprès des jeunes, mettre en valeur 
à travers cela l’excellence des savoir-faire et la 
richesse des métiers. 

Ils entendent également, tous ensemble, saisir 
les opportunités que suscitera l’héritage de cet 
événement sur le territoire pour la formation et le 
recrutement des jeunes. 

Le comité de coordination reste, bien sûr ouvert, et 
pourra accueillir au fil des mois et des années, tout 
partenaire souhaitant s’investir, de manière humaine et/
ou financière dans la compétition WorldSkills. Ce dernier 
participera à l’instance de gouvernance, mise en place 
par WorldSkills France. Des réunions trimestrielles seront 
organisées ainsi que différents temps forts, tout au 
long des 5 prochaines années. Une première date est 
proposée par WorldSkills France, à J-100 des Finales 
Nationales Lyon 2020, au mois de juin.

Le comité de coordination Génération Lyon 2023 
est composé des partenaires de Grand Lyon l’Esprit 
d’Entreprise : CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, 
la CMA Lyon Rhône, le MEDEF Lyon Rhône,  la CPME 
du Rhône, l’Université de Lyon, ainsi que de l’Etat, de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des branches 
professionnelles.

IV. LE RÉSEAU WORLDSKILLS EN FRANCE 

UN VASTE RESEAU DE PARTENAIRES 

WorldSkills France mutualise les énergies, les actions et les moyens d’un vaste réseau très diversifié de 
décideurs et d’acteurs autour de la compétition WorldSkills.

ILS REJOIGNENT L’AVENTURE WORLDSKILLS : 

ADECCO
« Le Groupe Adecco milite pour faire du développement et de la promotion de 
l’apprentissage une priorité. Nous sommes en effet convaincus qu’il s’agit d’une 
voie d’excellence pour favoriser l’employabilité des jeunes, répondre aux mutations 
du marché de l’emploi et rapprocher le monde de l’éducation du monde de 
l’entreprise. La compétition WorldSkills est une formidable opportunité pour mettre 
en avant l’apprentissage via la diversité des métiers et des filières. Nous sommes à 

ce titre très fiers de nous associer à WorldSkills Lyon 2023 ! ». 
Christophe Catoir, Président France et Europe du Nord The Adecco Group

PARTENAIRE MAJEUR



PARTENAIRE MÉTIER

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE MÉTIER

FOURNISSEUR MÉTIER

ILS NOUS RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE  : 

ILS REJOIGNENT L’AVENTURE WORLDSKILLS : 

PARTENAIRE OFFICIEL



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉGIONS DE FRANCE



DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
INSCRIPTIONS À LA 47E 
WORLDSKILLS COMPETITION

DE JANVIER À MARS 
SÉLECTIONS 
RÉGIONALES
Dans les régions de France.

DE JANVIER À MARS 
SÉLECTIONS 

RÉGIONALES 
Dans les régions de France.

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 
46E WORLDSKILLS  
SHANGHAÏ 2021
Compétition WorldSkills 2021 à Shanghaï, Chine.

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE

EUROSKILLS  
SAINT-PETERSBOURG 2022
Compétition EuroSkills à  
Saint-Petersbourg 2022 en Russie.

DU 8 AU 10 OCTOBRE 

FINALES NATIONALES WORLDSKILLS
À Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, 
organisées par WorldSkills France.

OCTOBRE 
FINALES NATIONALES 
WORLDSKILLS
À Lyon, Auvergne- 
Rhône-Alpes, organisées 
par WorldSkills France.

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
EUROSKILLS GRAZ 2020
Compétition EuroSkills 2020 à Graz, Autriche.

2021

2022

2023

2020

SEPTEMBRE

WORLDSKILLS 
LYON 2023

Compétition WorldSkills 
à Lyon, France.

ANNEXE 1

CALENDRIER DES TEMPS FORTS :
WORLDSKILLS LYON 2020 - 2022 - 2023



LA WORLDSKILLS COMPETITION EN CHIFFRES

WORLDSKILLS LYON 2020

WORLDSKILLS LYON 2023
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250 000

années de compétition
(de 1950 à 2019)

compétiteurs
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pays participants

métiers en compétition

métiers en compétition

métiers en compétition

d’espace de compétition 
à Eurexpo

d’espace de compétition à Eurexpo

visiteurs attendus

visiteurs attendus pour la 47ème édition

compétiteurs sur les
5 dernières éditions

jours de compétition sur
les 5 dernières éditions

régions en compétition

pays participants sur les 5 
continents engagés

heures d’épreuves sur les
5 dernières éditions

ANNEXE 2

LES CHIFFRES CLÉS



CONTACTS PRESSE 

WorldSkills France 

Agence Géraldine Musnier 
Géraldine Musnier 

agencegeraldinemusnier@gmail.com 
06 72 68 27 21 

Métropole de Lyon 

Hugo Gargi 
hugo.gargi@grandlyon.com 

04 26 99 36 80 – 06 09 36 49 44 


