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Florence POIVEY
Nouvelle Présidente

de WorldSkills France
Mme Florence Poivey a été élue à l’unanimité, le 10 mai,
Présidente de WorldSkills France par le Conseil
d’Administration de l’association pour un mandat de quatre
ans. Autodidacte, Florence Poivey a été durant 25 ans à la tête
d’une PME de transformation de matière plastique en HauteLoire avant d’occuper les fonctions de Présidente de la
fédération de la plasturgie de 2012 à 2018.

SA CARRIÈRE AU SERVICE DE L’ ÉDUCATION, LA FORMATION ET L’INSERTION
En 2014, elle devient membre du Conseil exécutif du MEDEF et présidente de la commission éducation, formation et
insertion. Convaincue que l’apprentissage et l’alternance sont des voies d’excellence, elle va inlassablement œuvrer
durant son mandat à promouvoir les idées qui ont fait le succès du système de formation suisse, son pays d’origine.

SON RÔLE DANS LA VALORISATION DES COMPÉTENCES
En 2019, elle est missionnée par Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, sur le lancement de l’initiative présidentielle
« La France, une chance. Les entreprises s’engagent !» en faveur de l’inclusion dans l’emploi.
En 2018, elle devient Présidente de la fondation du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Elle se retrouve
particulièrement dans les trois missions de cette institution qui rejoignent celles de WorldSkills France :
•

la formation tout au long de la vie ;

•

la recherche technologique et l'innovation ;

•

la diffusion de la culture scientifique et technique.

« Je me réjouis de rejoindre une équipe engagée et mobilisée pour la jeunesse, les métiers, la transmission et
l’excellence. Nous avons de nombreux défis à relever dans les prochains mois : la préparation des 59 jeunes de
l’Equipe de France des Métiers en vue de la compétition mondiale WorldSkills qui se tiendra à Shanghai en octobre
2022, l’organisation des Finales Nationales à Lyon en Septembre 2023 puis l’organisation de la compétition mondiale,
toujours à Lyon en 2024.
Je suis fière de l’engagement sans faille de nos jeunes compétiteurs, et des centaines de bénévoles qui les
accompagnent au quotidien, experts, jurés, chefs d’ateliers... WorldSkills est un mouvement qui met les valeurs
humaines d’entraide et de transmission au cœur de son action, et c’est une force extraordinaire. WorldSkills est une
chance pour la France. Accueillir la compétition mondiale en 2024 va nous permettre d’aller plus loin et plus fort dans
la mise en valeur de nos métiers, leur compréhension, leur nécessité économique et sociale, et leur beauté. » déclare
Florence Poivey.
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À propos de la WorldSkills Competition

En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et
coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux,
partenaires sociaux, entreprises et organismes de formation.
WorldSkills France coordonne les processus de sélection
régionaux puis nationaux qui aboutissent à la constitution de
l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la
France lors de la compétition internationale. Par sa forte
implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau
de compétences et à renforcer l’image de marque des
métiers et de la formation professionnelle qualifiante. Pour
plus d’informations : www.worldskills-france.org

La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans,
sous l'égide de WorldSkills International, près de 2000
compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq
continents, pour s'affronter dans une cinquantaine de
métiers allant du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, en
passant par l'Industrie, l'Automobile, l'Alimentation, les
Services, la Communication et le Numérique ou encore les
métiers du Végétal. 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.
Pour
plus
d’informations
:
www.worldskills.org
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