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Préambule
Après avoir franchi toutes les étapes régionales
et nationales des sélections, préparations et entraînements, l’Équipe de France des Métiers est
prête à participer à Londres du 5 au 8 octobre
aux 41es Olympiades des Métiers, organisées par
WorldSkills International.
Les 44 jeunes Français, qui se sont qualifiés
pour cette compétition mondiale unique grâce à leurs qualités professionnelles hors pair,
leur envie de se dépasser, leur maturité et leur
courage, se mesureront dans une quarantaine de métiers aux membres des équipes des
51 autres pays participants.
À l’origine de la participation de la France
à ce grand rassemblement international

des jeunes et des métiers, une association :
WorldSkills France. Habilité par le réseau mondial
WorldSkills International à organiser ce concours
dans l’hexagone, WorldSkills France s’est entouré d’un réseau fort et unique, composé des
principaux acteurs impliqués dans les métiers, la
formation professionnelle et l’apprentissage en
France. Partenaires sociaux et organismes paritaires, conseils régionaux, État, entreprises privées
ainsi que des milliers de bénévoles, tous s’impliquent à tous les niveaux de la compétition.
Aujourd’hui, grâce à cette collaboration unique orchestrée par l’association WorldSkills
France, les Olympiades des Métiers sont parvenues à s’imposer en France comme la plus grande compétition professionnelle et internationale
pour les jeunes organisée sur un site unique.

Des sélections régionales
aux Finales Nationales :
les chiffres clés
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–– Sélections régionales : 7 000 inscrits et des
milliers de bénévoles, 23 régions engagées.
–– Finales Nationales : 51 000 m² d’espaces
de compétition, 720 candidats dans 48 métiers répartis en 7 pôles métiers, 1 600 bénévoles dont 600 experts, délégués techniques
et jurés, plus de 100 000 visiteurs.
–– Partenaires : Plus de 100 entreprises partenaires qui apportent plus de 4,6 millions
d’euros d’équipement dernière génération
pour l’édition 2010-2011.
–– Presse : 180 journalistes présents lors des
Finales Nationales avec plus de 500 articles presse et plus de 40 émissions de télévision.

La compétition internationale
de Londres :
–– 1 000 candidats venus de 51 pays des 5 continents du monde et plus de 150 000 visiteurs attendus.
–– Plus de 1 500 supporters français et plus de
5,5 tonnes de matériels affrétés.
–– 50 journalistes français attendus à Londres.

En route pour
Londres !

France

Olympiades des Métiers

La 41e Équipe de France des Métiers, composée de
44 filles et garçons, les meilleurs dans leur spécialité,
au mieux de leur forme et bien décidés à gravir la plus
haute marche du podium, se prépare à participer
avec 1 000 jeunes âgés comme eux de moins de 23
ans, venus de tous les continents, au plus grand rassemblement mondial de la jeunesse, des compétences et des métiers : “WorldSkills Competition”
(plus connu en France sous le nom “Olympiades
des Métiers”).
Cette équipe française est issue des sélections régionales, puis des finales nationales
organisées avec succès à Paris en région Îlede-France.
Partenaires sociaux, Régions, État, organisations professionnelles et consulaires, entreprises ainsi que des milliers de bénévoles se sont mobilisés pour ces événements.
Une mobilisation qui se poursuit jusqu’au
Royaume-Uni qui accueille cette 41e édition
des Olympiades des Métiers avec l’ambition
de donner à tous ceux qui en ont la volonté
et le talent, l’occasion de tenter leur chance
de vivre pleinement cette extraordinaire aventure.
Du 5 au 8 octobre 2011, à Londres les membres de l’organisation internationale uniront leurs
efforts pour permettre à ces 1 000 candidats de porter
leur métier toujours plus loin, plus haut, plus fort !
Et tout faire pour que le meilleur gagne !
Marie-Thérèse Geffroy,
Présidente de WorldSkills France
Vice-Présidente de WorldSkills International
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Fiche d’identité des
Olympiades des Métiers
Que sont les Olympiades des Métiers ?
L’association WorldSkills International organise tous les deux ans dans un pays du monde
une compétition internationale, “WorldSkills
Competition”, plus connue en France sous le
nom “Les Olympiades des Métiers”.

2011
Londres

À chaque édition, près de 1000 garçons et
filles participent à ce rassemblement mondial
de la jeunesse, des compétences et des métiers.
WorldSkills France prépare l’équipe qui représente la France à cette compétition mondiale. Une
occasion unique pour ces jeunes professionnels
de se mesurer à des concurrents internationaux
dont le niveau atteint l’excellence et de comparer leurs compétences. L’occasion aussi de promouvoir les filières de formation professionnelle
en donnant une vision vivante et dynamique
des métiers d’aujourd’hui.
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Une aventure en trois étapes
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WorldSkills France (COFOM) a mis en place un système progressif de sélection pour
permettre à un maximum de jeunes de tenter leur chance d’intégrer l’Équipe de France
des Métiers et participer à la compétition
internationale.

Première étape : les sélections régionales
Organisées dans toutes les régions de
France métropolitaine et d’Outre-Mer par
les Conseils Régionaux ou les organisations
professionnelles, supervisées par des jurys de
professionnels et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs talents dans chaque métier
pour les Finales Nationales. Près de 6 800 jeunes
ont participé à cette édition.

Deuxième étape : les Finales Nationales
Durant trois jours, 720 candidats venant
de toute la France se sont rendus au Parc des
Expositions de Paris Porte de Versailles du 3
au 5 février 2011 pour concourir aux Finales
Nationales dans 48 métiers et tenter d’intégrer
l’Équipe de France des Métiers. C’est la région
Île-de-France qui a accueilli à Paris ces Finales
Nationales 2011. Organisées en partenariat avec
WorldSkills France, les Finales Nationales réunissent les meilleurs lauréats régionaux afin de sé-

lectionner l’Équipe de France des Métiers pour la
compétition mondiale.

Troisième étape : la compétition
internationale WorldSkills Competition
Ultime étape des Olympiades des Métiers,
cette compétition unique au monde est organisée tous les deux ans par l’un des 57 pays
membres de WorldSkills International. Près de
1000 jeunes candidates et candidats venant de
tous les continents participeront aux épreuves
de WorldSkills Competition du 5 au 8 octobre
2011 à Londres. Pendant quatre jours, chacun
d’entre eux donnera le meilleur de lui-même
dans l’espoir de monter sur la plus haute marche
du podium mondial.

gnons, apprentis, étudiants ou jeunes salariés, ils
ont tous un objectif en tête : remporter la médaille d’or dans leur métier !
Tous y trouvent une occasion unique de comparer au niveau régional, national, européen et
international leurs compétences acquises par
différentes voies de formation professionnelle
où l’alternance et l’apprentissage dominent.
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Les métiers en compétition
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 à l’innovation, de
la théorie à la pratique donne une juste vision
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 dans le monde. Pour
qu’un métier soit retenu pour la compétition internationale, il faut qu’un minimum de
12 pays membres de WorldSkills International
présentent un candidat.
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Pôle BTP :
–– Carrelage, Charpente
–– Ébénisterie
–– Installation électrique
–– Maçonnerie
–– Menuiserie
–– Peinture et décoration
–– Plâtrerie et constructions sèches
–– Plomberie et Chauffage
–– Taille de pierre
–– Métallerie

Pôle Nouvelles Technologies :

Plus de 40 métiers en compétition
à l’international dans tous
les secteurs de l’économie

–– Arts graphiques et Pré-presse
–– Administration des systèmes et
des réseaux informatiques
–– Imprimerie
–– Technologie de l’information
–– Web design

Pôle Industrie :

Pôle Services :

–– Chaudronnerie
–– Contrôle industriel
–– DAO-Dessin Industriel
–– Mécatronique
–– Manufacturing Team Challenge (MTC)
–– Réfrigération Technique
–– Soudage
–– Tournage
–– Fraisage
–– Maintenance aéronautique

–– Art floral
–– Bijouterie-Joaillerie
–– Coiffure dames/hommes
–– Mode & Création
–– Soins Esthétiques
–– Aide à la personne

Pôle Automobile :
–– Tôlerie-Carrosserie
–– Technologie automobile
–– Peinture automobile

Pôle Alimentation :
–– Pâtisserie-confiserie
–– Cuisine
–– Service en salle

Pôle Agriculture :
–– Jardinier-Paysagiste

Une équipe de 44 candidats
venant de toute la France
Donner au maximum de jeunes l’occasion de
tenter leur chance, d’intégrer l’Équipe de France
des Métiers pour participer à la compétition internationale, tel est le principe du processus de
sélection progressif qui a été mis en place au niveau régional puis national en France.
Ils étaient 6800 candidats à participer aux
sélections régionales, puis 720 aux Finales
Nationales à Paris. Ils sont à présent 44 membres de l’Équipe de France des Métiers qui vont
concourir dans 39 métiers, représentant tous les
secteurs d’activité de l’économie mondiale.
Depuis leur victoire aux Finales Nationales,
ces filles et garçons s’entraînent chaque jour,
à un rythme comparable à celui des athlètes
de haut niveau, pour porter au plus haut les
valeurs et le savoir-faire professionnel français au niveau mondial.
Ensemble, déterminés et battants, ils ont
en commun avec les sportifs de haut niveau, cette volonté de toujours mieux faire,
de se surpasser pour valoriser leur métier,
faire partager leur passion et communiquer
leur savoir-faire.
e
L’Équipedede
des
Métiers
quipar
repréRépartition
la 41France
Équipe de
France
des Métiers
genre

sente notre pays, porte haut les valeurs de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
Filles
7
16%

Garçons
37
84%

Quelques chiffres sur l’Équipe
de France des Métiers 2011
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Répartition de la 41e Équipe de France des Métiers par genre
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Une double préparation
Pour améliorer leurs compétences professionnelles et se préparer à la compétition internationale, les 44 membres de l’Équipe de France des
Métiers bénéficient d’une double préparation
qui conjugue aussi bien les aspects techniques
et professionnels que la préparation sportive,
physique et mentale.
L’ensemble de cette préparation est placée
sous la conduite de Yvan Valentinuzzi, Délégué
Général de WorldSkills France (COFOM).

La préparation technique et professionnelle
WorldSkills France (COFOM) accompagne la
préparation des jeunes candidats en formation
sous la conduite des experts. Ces experts sont
des femmes et des hommes, reconnus dans leur
métier, qui encadrent bénévolement les jeunes
en formation avant les Finales Nationales et suivent la préparation des titulaires et suppléants
de l’Équipe de France des Métiers. Ils siègent au
sein du conseil technique de WorldSkills France
(COFOM) qui définit les modalités techniques
des Olympiades. Ils assurent la présidence du
jury dans leur métier pour les Finales Nationales
et sont membres du jury aux épreuves internationales. Ils sont accompagnés par un Délégué
Technique (Thibault Dubus) et un Délégué
Technique Adjoint (Guillaume Suteau) qui participent au comité technique de WorldSkills
International.
WorldSkills France (COFOM) prend appui
dans chaque région, sur 1 ou 2 centres pilotes de formation (CFA, lycée professionnel,
centre de formation privé ou public…) en
vue d’assurer la préparation des candidats.
De mars à septembre 2011, les 44 candidats français ont ainsi suivi un module de
formation dit pré-olympique (3 x 35 heures)
dont bénéficient le titulaire, mais aussi son
suppléant et un partenaire d’entraînement.
Le plan de formation et le contenu de la formation sont élaborés avec l’appui de l’expert
du métier concerné.

La préparation sportive, physique et mentale
Deux stages de préparation sportive, physique et mentale ont été organisés en partenariat
avec l’INSEP, pour renforcer l’esprit d’équipe, préparer les candidats à résister aux épreuves qui
durent entre 20h et 24h réparties sur quatre jours
de compétition et permettre à chacun de gérer
la pression de la compétition internationale.
Cette formation conduite par deux entraîneurs de l’INSEP venant de l’univers des sports
olympiques, s’appuie sur les techniques d’entraînement sportif de haut niveau.
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Un encadrement professionnel
de haut niveau
Le département technique
Le Délégué Technique et son adjoint
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Thibault Dubus et
Guillaume Suteau, tous
deux anciens candidats
à la compétition internationale, ont été récemment nommés Délégué
Technique et Adjoint
au Délégué Technique
lors
d’un
Conseil
Thibault Dubus
d’Administration
de
WorldSkills
France
(COFOM). À ce titre, ils
président, sur délégation de la Présidente
de WorldSkills France
(COFOM), le conseil
technique qu’ils réunissent aussi souvent
Guillaume Suteau
que nécessaire. Les
Délégués Techniques ont la charge de toutes les missions recouvrant l’aspect technique des Olympiades des Métiers, des sélections régionales au concours international
ainsi que des préparations professionnelles,
techniques, physiques et mentales.

Le Délégué Technique et son adjoint assurent la coordination des Conseillers Techniques
Nationaux et représentent la France aux réunions
du comité technique international mises en place par l’organisation internationale WorldSkills.
Ils sont aussi en contact permanent avec les organisations professionnelles et les entreprises
partenaires.

Le conseil technique / conseil des experts
Le conseil technique a un rôle de proposition
et de consultation auprès du conseil d’administration pour tout ce qui concerne les domaines techniques et notamment la composition,
la préparation, l’entraînement de l’Équipe de
France, le budget prévisionnel et le calendrier
des opérations qui s’y rapportent. Il est composé
de l’ensemble des experts validés par WorldSkills
France (COFOM) pour chaque métier.
Les experts, dont les statuts varient du formateur au chef d’entreprise, sont issus de tous les
milieux professionnels. Ils exercent leur activité
d’expert à titre bénévole et représentent leur
métier au sein du conseil technique. Le mandat
d’expert est de 6 ans, soit une participation à 3
Olympiades internationales et peut être renouvelé.
Les experts assurent les tâches suivantes :
–– proposition de sujets pour les sélections régionales
–– élaboration du sujet des Finales Nationales
–– présidence des jurys aux Finales Nationales
–– élaboration du contenu pédagogique de la
formation et suivi des candidats issus des sélections régionales et des Finales Nationales
–– proposition d’un sujet pour la compétition internationale
–– membres du jury à la compétition internationale

Liste des experts métiers pour la France :
Pôle Alimentation
–– Expert Cuisine : Joël Migeon
–– Expert Pâtisserie-Confiserie :
Emmanuel Lecanu
–– Expert Service en salle : Dominique Waille
Pôle Automobile
–– Expert Peinture automobile :
Jean-Jacques Balan
–– Expert Technologie automobile :
Jean-Luc Marcilly
–– Expert Tôlerie-Carrosserie : Jean-Charles Leroy
Pôle Industrie
–– Expert Chaudronnerie :
Bertrand Vendeville
–– Expert Contrôle industriel :
Emmanuel Peschard
–– Expert DAO/Dessin industriel :
David Pertuzon
–– Expert Fraisage : Thierry Bourrée
–– Expert Mécatronique : Laurent Stemart
–– Expert MTC : Marc Rousseau
–– Expert Réfrigération Technique : Hervé Leleu
–– Expert Soudage : Patrick Bouvard
–– Expert Tournage : William Brunie
–– Expert Maintenance Aéronautique :
Philippe Delay
Pôle BTP
–– Expert Carrelage : Pascal Del Toso
–– Expert Charpente : Eric Lasset
–– Expert Ébénisterie :
Alain Pierreisnard
–– Expert Installation électrique : Bernard Finet
–– Expert Maçonnerie : Frédéric Miquet
–– Expert Métallerie : Benoît Filar
–– Expert Peinture et Décoration : Eric Métivier
–– Expert Plâtrerie et Construction sèche :
Benjamin Butet
–– Expert Plomberie : Sébastien Duverger
–– Expert Taille de pierre : Olivier Dupé
–– Expert Menuiserie : José Fonséca

Pôle Nouvelles Technologies
–– Expert Arts graphiques & pré-presse :
Eric Debuiche
–– Expert Administration des systèmes
et réseaux informatiques : Philippe Baucherel
–– Expert Imprimerie : Lionel Holenstein
–– Expert Technologie de l’information :
Pascal Bauret
–– Expert Web Design : Clément Faydi
Pôle Services
–– Expert Aide à la personne :
Anne-Marie Chable-Vetele
–– Expert Art floral :
Éliane Garrabos-Boucher
–– Expert Bijouterie-Joaillerie :
Rémy Bonneau
–– Expert Coiffure dames-hommes :
Auriane Vial
–– Expert Mode & Création : Annick Moreau
–– Expert Soins Esthétiques :
Valérie Germani
Pôle Agriculture
–– Expert Jardinier-paysagiste :
Max Martin

11

Les chefs d’équipe
La mission d’un chef
d’équipe est d’encadrer les
membres de l’Équipe de
France des Métiers dans
le respect des consignes
de WorldSkills France
(COFOM) et de celles de
l’organisation internationale.
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Les préparateurs physiques
et mentaux

Angélique Frank

Cette année, les chefs
d’équipe sont au nombre de trois. Angélique
Frank, médaillée de
bronze 2009 en coiffure à Calgary, Cédric
Cotilleau,
médaillé
Cédric Cotilleau
d’argent Menuiserie
en 2005 à Helsinki et
Hervé Jaunet, médaillé de bronze Taille
de Pierre en 2001 à
Séoul. L’activité des
chefs d’équipe s’exerce dans le cadre du
bénévolat. Ces anHervé Jaunet
ciens candidats peuvent ainsi transmettre toute l’expérience
qu’ils ont vécue.

Les membres de l’Équipe de France des
Métiers bénéficient d’une formation physique et
mentale, destinée notamment, comme pour les
athlètes de haut niveau, à gérer le stress d’une
compétition internationale qui se déroule en
présence d’un nombreux public. Cette préparation est assurée par Daniel Broche et RaymondYves Cairaschi formateurs à l’INSEP, et organisée
par WorldSkills France (COFOM).
Les préparateurs physiques et mentaux accompagnent les membres de l’Équipe de France
jusqu’au concours international où ils continuent
d’assurer la préparation physique et mentale
pendant toute la durée de la compétition.

Daniel Broche
Professeur de sport depuis 1983, Daniel Broche
exerce des missions de formation, conseil et expertise dans le domaine des activités physiques
et sportives à l’INSEP. Devenu enseignant formateur, il s’est spécialisé dans l’expérimentation et la
recherche dans les domaines de la méthodologie de l’entraînement et de
la préparation athlétique.
Daniel Broche a exercé en
tant qu’expert, des fonctions de cadre technique
au sein de la ligue parisienne de football ainsi que la
préparation athlétique des
arbitres de Ligue 1 et 2 de
Daniel Broche
la fédération française de
football (FFF). Depuis octobre 2009, la fédération
française handisport lui a confié les responsabilités d’entraîneur national des équipes de France
de football à 11 et de Futsal des sourds.

Raymond-Yves Cairaschi
Raymond-Yves Cairaschi est professeur de
sport nommé à l’INSEP depuis 1988 comme
enseignant-formateur dans les domaines “Droit,
Économie et Management du sport”. À ce titre,
il intervient dans toutes
les filières de cet établissement d’expertise et de performance jusqu’au master de management et la
préparation au professorat
de sport. Dans son passé
professionnel, il a œuvré
14 ans à la direction des
Raymond-Yves Cairaschi
sports du Ministère des
Sports où il a notamment mis en place les premières conventions d’insertion professionnelle
pour les sportifs de haut niveau. Ancien Judoka
de l’équipe de France, polyvalent, il est diplômé d’enseignement supérieur en économie
et B.E.E.S 2° en Judo où il est 7e dan.

Frédérique Schricke
Masseuse-kinésithérapeute attachée à
la Fédération Française d’Athlétisme depuis
2001, Frédérique Schricke a accompagné
de nombreux athlètes de haut niveau
lors de grands championnats sportifs internationaux. Depuis
les 40es Olympiades des
Métiers, Frédérique intervient auprès de l’Équipe de France des Métiers
Frédérique Schricke
mettant son expertise au
service de ces jeunes professionnels. Travail de
prévention, bilan postural, soins et travail de récupération, Frédérique les accompagne tout au
long de la compétition.
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Londres, lieu de
compétition unique
des 41es Olympiades
des Métiers
Après Calgary il y a deux ans, c’est maintenant à Londres
d’accueillir le plus grand rassemblement mondial de
la jeunesse et des métiers, du 5 au 8 octobre 2011, à
ExCeL London, lieu d’expositions internationales et
centre de conférences.

ExCeL London, un site de premier
choix au centre de la ville
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Situé au bord de la Tamise, ce site d’exception de 65 000 m2 est implanté au cœur des
Royal Docks, à l’est de la capitale anglaise.
ExCeL London fait partie d’un campus de
100 hectares, comprenant trois stations de
train, un accès facile à la Jubilee Line et à
l’aéroport de London City. Proposant un stationnement pour 4 000 voitures, plusieurs
hôtels, le site est particulièrement adapté à
l’organisation d’une compétition réunissant
les délégations de 51 pays. Ce centre d’expositions comporte une entrée principale
(ouest) et une entrée secondaire (est), au niveau desquelles seront installés des portails
de contrôle. Une allée centrale bordée de restaurants distribue deux halls (nord et sud) dans
lesquels sont répartis les zones de concours. Il
faut compter un quart d’heure pour traverser le
site d’une extrémité à l’autre.
ExCeL London accueillera les 1 000 compétiteurs du monde entier, leurs accompagnateurs
et supporters.
150 000 visiteurs sont attendus durant les
quatre jours de la compétition.

Plus d’infos
ExCeL London
One Western Gateway
Royal Victoria Dock
London E16 1XL
Téléphone : +44 (0)20 7069 5000
E-mail : info@excel-london.co.uk

Le programme de la
Compétition Internationale
Lieu des cérémonies
Les cérémonies d’ouverture et de clôture
auront lieu à l’O2 Arena, une salle omnisports
proche d’ExCeL London.
The O2 Arena
Peninsula Square, City of London
London, SE10 ODX
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Planning de la compétition WorldSkills London 2011
8h00

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00

22h00

Voyage à Londres
Départ Paris: 14h13.
Arrivée Londres: 15h29

Samedi 1er octobre
2011
Lunch Time

Dimanche 2 octobre
2011

Competitor - site
familiarisation

Excursion

Welcome reception

Lunch Time
Lundi 3 octobre 2011

Familiarisation & preparation of workstations, Healt & Safety instructions and check, Fairness & Transparency check
Lunch Time

Mardi 4 octobre 2011

Opening Ceremony / O2

One school, one country
Lunch Time

Mercredi 5 octobre
2011

Happy Hour

Competition Day 1

CC

CC

WorldSkills Competition Halls open to the public at 10:00
Happy Hour

Lunch Time
Jeudi 6 octobre 2011

Competition Day 2

CC

CC

WorldSkills Competition open to the public
Lunch Time
Vendredi 7 octobre
2011

Happy Hour

Competition Day 3

CC

CC

WorldSkills Competition open to the public
Lunch Time
Samedi 8 octobre
2011

CC

Happy Hour
Dîner avec les supporters / Dickens Inn

Competition Day 4
WorldSkills Competition open to the public

Closing
ceremo
ny / O2
Retour de la délégation française
Départ Londres : 16h02
Arrivée Paris : 19h06

Dimanche 9 octobre
2011
Lundi 10 octbre

activités encadrées par WS London
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Cérémonies et cocktails WS London

Soirées WS France

La céremonie d’ouverture se tiendra le
mardi 4 octobre de 19h30 à 21h00. La cérémonie de clôture aura lieu quant à elle le
dimanche 9 octobre de 19h30 à 21h30, suivie d’une soirée avec l’Équipe de France des
Métiers sur la piste de l’Inc Club.

Une compétition ouverte au public
L’entrée sur le site de la compétition
est gratuite et en accès libre. Les horaires
d’ouverture sont les suivants :
–– Mercredi 5 octobre : de 10h00 à 17h00
(NB : de 10h00 à 13h00, l’événement est
ouvert uniquement pour les visiteurs du programme Junior WorldSkills London 2011)
–– Jeudi 6 octobre : de 9h00 à 17h00
–– Vendredi 7 octobre : de 9h00 à 17h00
–– Samedi 8 octobre : de 9h00 à 16h00

Closing ceremony / O2

Farewell Party / Inc club

CC = Competitor communication with Expert

Une multitude d’activités autour des
métiers proposées aux visiteurs :
The make it Happen Exhibition
En marge de la compétition officielle se tient
la “WorldSkills London 2011 Exhibition”, qui est
l’un des plus grands salons dédiés aux savoirfaire et aux métiers en Grande-Bretagne. Près
de 300 exposants sont attendus, représentants
du secteur privé et public, de l’université et des
grandes écoles, d’organisations professionnelles,
d’ONG et d’organismes d’emploi et d’orientation. On peut y recueillir des informations sur les
carrières et les métiers, échanger avec des professionnels et des responsables de formation.
Quatre scènes accueillent par ailleurs des manifestations et des performances, à travers un programme stimulant, divertissant et très visuel.

The WorldSkills Premier Experience (WSPE)
En partenariat avec WorldSkills International,
The WorldSkills Premier Experience est un programme de conférences et de séminaires autour
des métiers et des formations professionnelles.
L’événement vise à mettre en relation des décideurs du monde entier autour d’un programme
informatif et passionnant. Utilisation des réseaux,
apprentissage et partage des bonnes pratiques,
problématiques économiques sont au cœur de
ce programme regroupant une quinzaine de

conférences. Décideurs du monde politique, de
l’industrie et de l’éducation, tous sont attendus
pour échanger sur les métiers.
The WSPE se tiendra du 4 au 9 octobre 2011
sur le site même de la compétition. Découvrez
le programme et les tarifs des conférences sur le
site suivant : www.worldskillspremiere.com.

Arrivée & Départ de la
délégation française
Les 44 candidats français et leurs chefs d’équipe partiront le samedi 1er octobre à 14h13 de
Paris Gare Nord pour arriver à 15h29 à Londres
St Pancras Station. Les experts métiers quant à
eux, prendront l’Eurostar le jeudi 29 septembre à 13h04 depuis Paris.
Le retour se fera le lundi 10 octobre à
16h02 (St Pancras Station), arrivée à Paris
Gare du Nord à 19h06.

Hébergement
Équipe de France des Métiers
L’ensemble des candidats internationaux
et leurs chefs d’équipe seront répartis dans 5
hôtels situés à l’est ou à l’ouest d’ExCeL, dans
un rayon maximum de 1,5 km du site de compétition. La délégation française sera logée à :
Hôtel Ibis London ExCeL
9 Western Gateway Royal Victoria Dock
London, E16 1AB

Experts métiers
Les experts métiers français seront logés à :
Hôtel Britannia
Marsh Wall
London, E14 9SJ
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Des supporters français
toujours plus nombreux
pour encourager l’Équipe
de France des Métiers
Plus de 1 500 personnes se rendront à Londres
pour soutenir l’Équipe de France des Métiers
2011 dans le cadre du voyage supporter. Une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec
les responsables d’entreprises, d’organisations,
d’établissements de formation, de pouvoirs publics nationaux et internationaux des 51 pays
participants, en découvrant Londres.
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Outre la compétition, les supporters auront
la possibilité de participer aux visites culturelles ainsi qu’aux soirées conviviales organisées
dans le cadre du voyage supporter. Familles
des candidats, professionnels, sponsors, représentants des institutions, élus des Conseil
Régionaux, membres et partenaires de
WorldSkils France… tous seront aux côtés
des 44 jeunes pour les encourager pendant
toute la durée de la compétition internationale.

Se rendre à ExCeL London
Depuis la gare de Saint Pancras :

En bus : marcher jusqu’à la station London
City Airport (environ 1 minute), prendre le bus
473 vers Stratford (4 minutes, 2 arrêts), descendre à la station Prince Regent.
En métro (London Underground) : marcher
jusqu’à la station de métro London City Airport
(environ 1 minute), prendre la ligne DLR du métro jusqu’à la station Canning Town (7 minutes
3 arrêts). Prendre la ligne DLR, mais cette fois-ci
en direction de Beckton. Descendre à la station
Custom House for ExCeL.

Marcher jusqu’à la station de métro “King’s
Cross St Pancras”, prendre la ligne Circle Line en
direction de Liverpool Street jusqu’à la station
Tower Hill (16 minutes, 6 arrêts). Marcher environ 4 minutes jusqu’ à la station Tower Gateway,
prendre la ligne DLR direction Beckton et descendre à la station Custom House for ExCeL
(19 minutes, 9 arrêts).
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WorldSkills France, acteur
clé dans la formation
professionnelle

C

réé en 1990 sous la forme d’association loi
1901, WorldSkills France (COFOM) coordonne un vaste réseau de partenaires engagés
dans l’apprentissage et l’alternance pour “Les
Olympiades des Métiers”. L’objectif de l’association est de promouvoir les métiers et les filières
professionnelles auprès des jeunes.
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Grâce à cette compétition unique, les jeunes
candidats ont l’occasion de comparer jusqu’au
niveau international leurs compétences, leurs
connaissances, leur formation. Le succès des
Olympiades des Métiers réside essentiellement dans les conditions de déroulement
des épreuves qui sont très proches de la vie
réelle des entreprises. Respect des délais,
des coûts, qualité, utilisation optimale du
matériel et des matériaux… sont autant
de contraintes imposées aux candidats en
phase avec les exigences du monde économique d’aujourd’hui. C’est la qualité de productions réalisées qui permet de mesurer
l’efficacité des formations.
À ces jeunes qui prennent le risque de se
comparer, WorldSkills France et tout le réseau
européen et mondial de WorldSkills veulent
ainsi donner une chance, qui existe encore
trop peu, pour ceux qui choisissent la voie professionnelle et l’apprentissage : celle d’être reconnus à la mesure de leur talent.
Ce rassemblement de jeunes talents passionnés par leur métier montre que le choix de la
formation professionnelle peut être synonyme
de réussite et d’épanouissement personnel, et
nourrir des vocations.
Offrir les clés nécessaires à une bonne réussite professionnelle, tout en confrontant le savoirfaire français à la réalité internationale, telle est
l’ambition de WorldSkills France.

WorldSkills France, un vaste réseau
Membres du Conseil d’Administration
–– Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie, ACFCI
–– Assemblée Permanente des Chambres des
Métiers et de l’Artisanat, APCMA
–– Association des Régions de France, ARF
–– Association des Anciens Champions de France
des Olympiades des Métiers, AACFOM
–– Association Nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes, AFPA
–– Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France, AOCDTF
–– Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment, CAPEB
–– Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises, CGPME
–– Conseil Régional du Nord–Pas de Calais
–– Conseil Régional Île-de-France
–– Fédération Française du Bâtiment, FFB
–– Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement
du Territoire
–– Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
–– Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie
–– Mouvement des Entreprises de France,
MEDEF
–– Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie, UIMM
–– Union de la Maçonnerie et du Gros OEuvre,
UMGO-FFB
–– Union Professionnelle Artisanale, UPA
–– Comité d’Organisation des Expositions du
Travail, COET

Membres de l’Assemblée Générale
–– Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels, FPSPP
–– “L’Artisanat.
Première
entreprise
de
France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Comité de Concertation et de Coordination
de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux
Publics, CCCA-BTP
–– Fonds d’Assurance Formation des Salariés, de
l’Artisanat, du Bâtiment, FAF-SAB

–– Fondation Excellence, SMA-BTP
–– Fédération Française des Professionnels du Verre,
FFPV
–– Organisme Paritaire Collecteur Agréé - Bâtiment,
OPCA Bâtiment
–– PRO-BTP, Le Groupe de Protection du Bâtiment
et des Travaux Publics
–– Union des Syndicats de l’Industrie Routière
Française, USIRF
–– Union Nationale des Entrepreneurs du
Paysage, UNEP
–– Canalisateurs de France
–– Union Nationale de l’Imprimerie et de la
Communication, UNIC
–– Syndicat National des Entreprises du Froid,
d’Équipements de Cuisines Professionnelles
et du Conditionnement de l’Air, SNEFCCA
–– VAL’HOR
–– Fédération Nationale des Producteurs de
l’Horticulture et des Pépinières, FNPHP
–– SEDIMA
–– Association Nationale pour la Formation
Automobile, ANFA
–– Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé
–– Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative
–– AGEFA-PME
–– Fédération Nationale de la Coiffure
Française

Partenaires sociaux
–– Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels, FPSPP
–– “L’Artisanat. Première entreprise de
France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
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–– PRO-BTP, Le Groupe de Protection du Bâtiment et
des Travaux Publics
–– Association Nationale pour la Formation
Automobile, ANFA

Régions
Alsace,
Aquitaine,
Auvergne,
BasseNormandie, Bourgogne, Bretagne, Centre,
WSF Champagne-Ardenne, WSF Corse, FrancheComté, Guadeloupe, WSF Haute-Normandie,
Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord–Pas de Calais,
Pays de la Loire, WSF Picardie, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, WSF PoitouCharentes & WSF La Réunion.

Partenaires officiels
Les partenaires officiels contribuent de
manière significative au fonctionnement de
WorldSkills France et des Olympiades des
Métiers dans sa globalité.
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Mapei, Stanley, CIC, Schlüter Systems,
Nespoli, Delta Plus, Legrand

Partenaires pôles métiers
Les partenaires pôle métiers contribuent
de manière significative au déroulement
d’une ou plusieurs épreuves ainsi qu’à la
préparation des candidats.
Pôle BTP : Virax, Lafarge, Hilti, Caparol,
Wienerberger, Groupe Marazzi France,
Raimondi, Saint-Gobain Isover-Placoplâtre,
Janbac Baudin, Bohle.

Pôle Industrie : Schneider Electric, Air Liquide
Gaz, Réal Méca, Sandvik, Institut de la Soudure,
Haas, Lincoln Electric, 3M.
Pôle Automobile : Air Liquid Gaz, 3M, Europa,
FACOM.
Pôle Alimentation : Groupe Eurofours.
Pôle Services : Eugène Perma, Baumann,
Interflora, Club des Professionnels.
Pôle Agriculture : Stradal, Loueurs de France.
Pôle Nouvelles Technologies : Samsung

Partenaires des Finales Nationales
Pôle BTP : Rocamat, Degami, Amada,
Hutchinson, Nicoll, Finimetal, Salmson, Oventrop,
Moreau Vallet S.A, Delabie, KME Trefimeteaux,
Umicore (VM Zinc), Dimos, Saint-Gobain PAM,
STR-PVC (Syndicat des Tubes et Raccords en
PVC), STR-PE (Syndicat des Tubes et Raccords
en Polyéthylène), Organidem, Atelier 78, La
Générale Industrie, Chossière, Pharaon, Foussier
Quincaillerie, SILLIA Énergie, SS3I, CAE Groupe,
SOE Stuc et Staff, AGC, Lutèce, Semin, Idéal
Blanchard, Rossi Entreprises, Bouygues Bâtiment
Île-de-France, Fluke, Alkern, Volvo, Point P,
Norton, 3M.
Pôle Industrie : Amada, Autodesk, Buzon,
Ficam, Festo, Hutchinson, Westfalen, Climalife,
Polyporte, Tecumseh Europe, Carly, Danfoss,
Wesphalen, Galaxair, Searle France, Parker, Fritec,
Rolesco, Isocab, TFC-Techniques Frigorifiques et
Climatiques, ACC-Au Comptoir de la Clim, CFIÉcole de la Chambre de Commerce, SS3I, Fluke,
3M.
Pôle Automobile : Prévost, Exp’Air, MAE,
Hutchinson, Car-O-Liner, Lechler Coatings
France, LDI, SGI (Spray Gun Import), DAF Trucks
France PSVI, Iveco Groupe Martenat, Iveco Stralis,
Réseau AD MAP AUMERLE, Fluke, Renault Trucks
Grand Paris, 3M.

Pôle Nouvelles Technologies : Cisco Systems,
Microsoft, Afoprig, OPCACGM, Archipel, AGFA,
Heidelberg, Baldwin, Torraspapel, Huber, MBO,
X-RITE, Chimipack, SIPG, ADOBE, 3M.
Pôle Alimentation : La Petite Curiosité, Robot
Coupe SNC, Friginox, Bragard, Panem, 3M.
Pôle Services : Cookson Clal, Serge Louis
Alvarez, Sothys, Vélecta Paramount, Oasis Floral
Products, Oasis Rainbow Foam, 3M.
Pôle Agriculture : Piveteau, Scandella, Express
Gazon, Spaces, Pépinières Chatelain, Pépinière
Allavoine, Pépinière L’Orne Montferrat, Same,
Claas, JF Stoll Lemken, Lamborghini, JCB Agri,
Kubota, Deutz Fahr, Same Deutz Fahr, Aprodema,
Biobest, Horticolor, Établissement Médan, Plan
Ornemental-Graines Bertrand, Prindstrup France,
Guillebert, Arexhor, 3M, Mairie de Paris, Conseil
Horticole Île-de-France, & Spaces.

Partenaires presse officiels :
RMC, L’Installateur, Chaud Froid Performance,
Bâtirama,
Autorecrute.com,
Batiactu.
com, Coiffure de Paris, CosmétiqueMag,
Informations Fleuristes, Metal Flash, Référence
Carrelage, MUP Magazine, Tapissiers &
Décorateurs, France Graphique, Imagine ton
Futur, Le Monde des Artisans, Mediaetudiant.
fr, Lecafepedagogique.net, La Revue Pratique
du Froid, L’Hôtellerie-Restauration.

Équipe permanente de WorldSkills France
Six permanents travaillent au sein de
WorldSkills France (COFOM) pour organiser les
Olympiades des Métiers et fédérer l’ensemble
des acteurs du réseau, avec l’appui et le concours
de milliers de bénévoles.
–– Yvan Valentinuzzi, Délégué Général
–– Laurence Gates, Département Technique et
des Relations Internationales
–– Isabelle Lejeune, Département Marketing &
Communication
–– Elise Morfin, Département Technique
–– Roseline Kouamé, Comptabilité
–– Caroline Winning, Secrétariat
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WorldSkills, une
organisation internationale

F

ondée en 1953, WorldSkills International est
une organisation internationale sans but
lucratif, dont la mission est de comparer et de
valoriser les formations professionnelles de chaque pays membre du réseau. En tant qu’organisation indépendante et apolitique, WorldSkills
International offre aux gouvernements et aux
responsables économiques, un moyen efficace
de se comparer à l’échelon international, d’améliorer le niveau des compétences et de renforcer
l’image de marque de la formation professionnelle qualifiante dans le monde entier.

«
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WorldSkills International est une structure forte permettant de construire une
culture internationale de respect des compétences. Cette organisation permet aux
meilleurs jeunes professionnels du monde
de motiver et d’inspirer les générations futures afin qu’elles comprennent que la formation professionnelle peut apporter un
niveau de vie sûr et un réel épanouissement dans un monde concurrentiel et en
constante mutation. »
Tjerk Dusseldorp
Président de WorldSkills International

57 pays membres de
WorldSkills International
WorldSkills International compte aujourd’hui
une cinquantaine de pays membres répartis sur
les cinq continents :
Europe : Allemagne, Angleterre, Autriche,
Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Suède, Suisse, Lettonie.
Amérique : Brésil, Canada, Colombie, Équateur,
États-Unis, Jamaïque, Mexique, Venezuela,
Argentine, La Barbade.
Afrique : Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Turquie,
Namibie.

Asie : Arabie Saoudite, Brunei Darussalam, Chine,
Corée, Émirats Arabes Unis, Oman, Hong-Kong,
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Macao, Malaisie,
Philippines, Singapour, Taïpei, Thailande,
Vietnam.
Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande.
Le conseil d’administration de WorldSkills
International présidé par Tjerk Dusseldorp
(Australie) se compose de :
–– Cinq Vice-Présidents : Liam Corcoran (Irlande),
Marie-Thérèse Geffroy (France), Roberto Spada
(Brésil), Yoo Bae Kim (Corée) et Veijo Hintsanen
(Finlande)
–– Un secrétariat général assuré par David Hoey,
Chief Executive Officer (Australie)
–– Un trésorier : Laurent Thibault (Canada)

Les compétitions organisées
par WorldSkills International
en quelques chiffres
Numazu Shizuoka (Japon), novembre 2007
–– 880 candidats de 48 pays, des 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 80 000 m2
–– 150 000 visiteurs

Calgary (Canada), septembre 2009
–– 900 candidats de 51 pays, des 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 100 000 m2 au Stampede
Park
–– 200 000 visiteurs

Londres (Grande-Bretagne), octobre 2011
–– 1 000 candidats provenant de 51 pays sur
les 57 pays membres du réseau international
WorldSkills, répartis sur les 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 65 000 m2 à ExCeL London
–– 150 000 visiteurs attendus
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