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46e WORLDSKILLS COMPETITION

WORLDSKILLS FRANCE AU PLUS PROCHE
DES ACTEURS CLÉS DU BTP SUR BATIMAT
WorldSkills France s’expose du 4 au 8 novembre 2019 à Batimat, le salon multispécialiste et international de l’industrie et des métiers du bâtiment, au Parc des
expositions à Paris Nord Villepinte.
WorldSkills France, dans sa volonté d’être au plus près des acteurs majeurs des métiers proposés
à la compétition WorldSkills sera présent sur le STAND 159 – HALL 6- Allée G, sur lequel
WorldSkills France pourra rencontrer ses partenaires, mais aussi informer sur ce qu’est la
compétition WorldSkills et ses prochaines échéances. En effet, l’objectif étant de trouver de
nouveaux partenaires mais aussi d’inscrire les potentiels compétiteurs aux sélections régionales de
la 46ème WorldSkills Competition.

RAYONNEMENT MAJEUR DU SECTEUR BTP FRANÇAIS SUR LA COMPETITION
WORLDSKILLS
Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics est un des secteurs représentatifs des métiers et de la
formation professionnelle, que WorldSkills France travaille à mettre en valeur. Les métiers de la
branche représentent d’ailleurs quasiment 30% des métiers en compétition aux Finales Nationales
(16 professions sur 60) ; 14 d’entre eux sont présents sur les compétitions internationales – la
WorldSkills Compétition et la compétition EuroSkills. Au-delà de la représentation élevée, les
jeunes Français sont réputés pour être performant dans ce secteur : 6 des métiers du top 10 dans
lesquels nos tricolores sont compétitifs en sont issus. Sur les 10 dernières années de compétitions
mondiales et européennes, la France a fait 46 podiums et a remporté 77 médailles pour les
métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. Sur les 8 podiums obtenus à la WorldSkills
Competition Kazan en 2019, 5 d’entre eux ont été foulés par des jeunes représentants
tricolores des métiers du BTP. Il est donc important pour WorldSkills France d’être visible des
professionnels et formateurs sur cette manifestation majeure pour le secteur, et d’aller à la
rencontre de la génération qui participera non seulement aux Finales Nationales de Lyon 2020,
mais aussi à la WorldSkills Competition de Shangaï en 2021 et aux EuroSkills de SaintPétersbourg en 2022.

SIGNATURE D’UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR WORLDSKILLS FRANCE
WorldSkills France profite d’ailleurs de sa présence à Batimat pour officialiser un nouveau
partenariat avec EDMA® (http://www.edma.fr/fr/), fabricant français d’outils manuels pour le second
œuvre, et signer en direct ce nouveau contrat. L’entreprise devient donc ce jour un des partenaires
officiels de WorldSkills France, et accompagnera l’association sur le cycle de la 46ème WorldSkills
Competition 2020-2021, notamment dans les métiers « Maçonnerie », « Carrelage », « Solier »,
« Couverture métallique », et « Jardinier paysagiste ».
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« En devenant partenaire de WorldSkills France, EDMA® a en fait investi dans le capital
humain », explique Kader Si-Tayeb, Délégué Général de WorldSkills France. « Travailler
avec WorldSkills France, c’est tout d’abord être au contact des jeunes apprentis de
l’hexagone, de véritables prescripteurs pour les entreprises des secteurs concernés, mais
surtout un vivier exceptionnel de talents, la fameuse « Génération 2023 », qui ne
demande qu’à être accompagné pour pouvoir faire rayonner demain le savoir-faire
français. Ce contrat de partenariat bénéficie véritablement aux entreprises. Il va leur
permettre non seulement de renforcer leur attractivité à l’échelle nationale et internationale
– pour rappel, le mouvement est amené à être de plus en plus visible sur les 4 prochaines
années, et incontournable en 2023 lorsque Lyon accueillera la plus grande compétition
des métiers au monde – mais aussi de devenir un véritable acteur de la transformation
des systèmes de formation vers l’excellence. WorldSkills France, c’est bien sûr une
aventure professionnelle, mais c’est surtout un projet humain, dont les valeurs résonnent
généralement auprès de beaucoup. C’est pourquoi il est nécessaire et important pour
nous d’aller à la rencontre de nos partenaires existants et futurs, ce que nous faisons ici à
Batimat, afin de créer ou maintenir le dialogue, et bien sûr d’avancer ensemble sur le
chemin de la promotion des compétences et de la jeunesse. »

« Je suis très heureux de la signature de ce partenariat avec WorldSkills France qui place
EDMA comme un accompagnateur de jeunes talents. La WorldSkills Competition est une
compétition formidable qui donne une visibilité inégalée aux métiers du bâtiment, qui
valorise des compétences et des savoir-faire. De son côté, EDMA a aussi à cœur de se
mettre efficacement au service de la compétence des artisans en proposant des outils très
qualitatifs et innovants. C’est donc un partenariat qui a beaucoup de sens pour nous ! Et
puis, soutenir des jeunes qui ont fait le choix d’un métier manuel, qui en sont fiers et qui
excellent dans leur domaine, c’est vraiment réjouissant. » Précise Sébastien NEGRE,
PDG de la société EDMA.
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À propos de WorldSkills France
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

CONTACTS PRESSE
AGENCE COM’OVER
Pauline DEMOUSTIER – +33 7 69 05 25 93
Julia TORRES – +33 6 59 39 64 19
worldskills@com-over.com

