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WORLDSKILLS COMPETITION FRANCE 2023
une opportunité unique pour le pays
C’est lors du Séminaire de Préparation des prochaines Finales Nationales des 45ème Olympiades des
Métiers que Muriel Penicaud, Ministre du Travail, et Simon Bartley, Président de WorldSkills
International ont pu se rencontrer avec Michel Guisembert, Président de WorldSkills France pour
encourager les jeunes qui s’engagent dans les métiers au travers la compétition WorldSkills. Muriel
Pénicaud, à cette occasion, a réaffirmé son soutien au projet que porte WorldSkills France avec la
candidature du pays pour organiser la WorldSkills Compétition, plus connue en France sous le
nom Olympiades des Métiers, en 2023 :

« Viser l'excellence est une réalisation de soi, la
compétition est très difficile et on y arrive par la passion et
par le travail. On s'en sort grandit car vous portez en vous
quelque chose d'important pour beaucoup d'autres car
WorldSkills se trouve tout en haut de l'excellence. Les
autres jeunes auront envie de s'engager dans cette voie
de réussite en vous regardant, et vous êtes sans le savoir
un modèle pour beaucoup d'autres. Faites-le pour vous,
faites-le pour les autres jeunes et faites-le afin de
montrer notre engagement collectif dans la
candidature de la France à l'organisation de la
WorldSkills Compétition 2023. »
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail.
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WorldSkills France qui par le passé a reçu cette compétition internationale à Lyon en 1995, est
actuellement à la recherche d’une ville hôte qui pourra accueillir cet événement unique au monde qui
permet à des milliers de jeunes professionnels de moins de 23 ans de mesurer leurs compétences face
à plus de 79 pays et dans plus de 50 métiers. Obtenir cette compétition serait pour la France une
incroyable opportunité. Elle permettrait la venue de plus de 200 000 visiteurs, 4 000 accrédités et
des retombées économiques locales directes estimées à plus de 30 millions d’euros. Ce serait
également une magnifique mise en lumière des savoir-faire français et de la formation professionnelle
qui aideraient à porter un autre regard sur l’apprentissage, à contrer les idées reçues sur les
métiers techniques et manuels et à fédérer l’ensemble de tous ceux et toutes celles qui ont
confiance dans la jeunesse, dans les métiers d'aujourd’hui et de demain. Ne ratons pas cette
opportunité !
La décision finale de sélection du pays organisateur se fera lors du vote par l'Assemblée Générale de
WorldSkills International qui se déroulera pendant la WorldSkills Competition à Kazan (Russie) en août
2019.

CONTACT PRESSE
Jean-Baptiste BOHUON - Agence Com'Over - worldskills@com-over.com – 06 67 32 05 34

Plus d’informations sur la WorldSkills Competition : www.worldskills.org
Plus d’informations sur WorldSkills France : www.worldskills-france.org

