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Guillaume GOURMELEN, Médaille de Bronze, EuroSkills Budapest 2018

Mot du Président
A l’heure des réseaux sociaux, devenus pour certains de véritables médias sociaux, les
contenus pléthoriques se créent et se partagent à une vitesse phénoménale. L’immédiateté
des interactions, la rapidité avec laquelle les liens peuvent se tisser en affolent certains et en
réjouissent d’autres. Car nous sommes en effet 3,4 milliards, soit près de la moitié de la population mondiale, à les utiliser régulièrement que ce soit depuis des PC, tablettes ou smartphones
de plus en plus innovants.
Le mouvement WorldSkills n’est pas en reste et s’est largement approprié ces outils de communication
digitale pour un retentissement plus grand de sa marque et de ses activités. Pour autant, la communauté
WorldSkills est loin de n’être que virtuelle ! Bien au contraire, la vitalité et la longévité des Olympiades des
Métiers demeurent indissociables de savoirs transmis par la main, de consignes échangées en un regard,
d’émotions partagées côtes à côtes.
Au-delà de likes, baromètres d’une popularité parfois éphémère, d’hashtags en vogue et de publications
virales, la jeunesse en apprentissage reste pragmatique et lucide. Connectée, mais les pieds sur terre, elle
sait parfaitement ce qu’elle veut faire et où elle veut aller, à l’image de cette formule de Paulo Coelho
« Le futur a été créé pour être changé ».
Elle entend donc se façonner une carrière à la hauteur de ses ressources et de son ambition, sans
entraves ni jugement de valeur, mais avec la bénédiction et l’appui de parents bienveillants et confiants,
de mondes éducatif et professionnel décloisonnés, de politiques volontaristes en faveur de la formation
professionnelle...
Élargissons donc ensemble les champs des possibles de l’orientation et de la formation pour libérer tout
le potentiel d’une jeunesse qualifiée et entreprenante. Les vents sont favorables, notre objectif progresse,
nos efforts portent leurs fruits ; grâce à vous tous, grâce à la mise en commun de nos énergies, de nos
actions, de notre soif de convaincre les sceptiques de la pluralité, de l’attractivité et du prestige de nos
métiers.
La WorldSkills Competition à Lyon en 2023 pourrait être le tremplin idéal vers un autre modèle de compétition, un nouveau paradigme. Notre Président de la République Emmanuel Macron en a comme nous la
conviction ; en témoigne son annonce officielle de la candidature française : « En 2023, nous serons la
vitrine de cette excellence des métiers et de l’engagement que portent les jeunes au quotidien ».
La victoire est à portée de main. Notre pays est non seulement en capacité d’organiser cet événement
international majeur mais compte plus que jamais y être compétitif en préparant dès aujourd’hui la
« Génération 2023 » à performer, faire la démonstration de son haut degré de compétences et, tout
simplement, vivre une aventure exaltante et inoubliable.

Michel GUISEMBERT
Président de WorldSkills France
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Rapport moral
DES PROJETS À LA HAUTEUR
DE NOS AMBITIONS !
SÉLECTIONS RÉGIONALES 2018
Plus de 7 000 jeunes de moins de 23 ans se sont inscrits aux pré-sélections et sélections régionales 2018 qui se sont
déroulées dans toutes les régions de France métropolitaine et dans une région d’outre-mer. Ces chiffres sont en hausse
de près de 17% par rapport aux sélections 2016 qui avaient été impactées par la réforme territoriale promulguée en
2015.
Fort heureusement, toutes les régions sont parvenues en 2018 à maintenir, voire augmenter leur niveau de mobilisation
d’où l’augmentation globale du nombre d’inscrits.
Pour exemple, l’engagement renforcé du Conseil Régional de Normandie, hôte des Finales Nationales 2018, a eu un
impact décisif sur les inscriptions dans l’ensemble du territoire, en hausse de 100% par rapport à l’édition précédente.
La Normandie a par ailleurs choisi de franchir un cap supplémentaire en devenant la 4e région à organiser des sélections
sur site unique à l’image de la Bretagne, de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire. Cette première expérimentation réussie aura été la répétition grandeur nature des Finales Nationales au sein du même Parc des Expositions de Caen.
Plusieurs régions ont quant à elles regroupé leurs épreuves par pôle. À mi-chemin de sélections sur site unique, ce
format a présenté l’intérêt d’offrir davantage de visibilité aux métiers que s’ils n’avaient été exposés au sein d’établissements de formation.
Une autre réforme menée en 2018 par le gouvernement, celle de la formation professionnelle, entrainera de nombreuses
répercussions pour les régions. Relevées de leurs prérogatives sur le champ de l'apprentissage, elles auront désormais à
piloter l’orientation des scolaires et resteront donc des partenaires indispensables des Olympiades des Métiers.
Ainsi, en collaboration avec l'Etat, les Conseils Régionaux, les organisations professionnelles et consulaires, les établissements de formation et l’ensemble de ses partenaires, WorldSkills France s’est fixé comme objectif d’atteindre
10 000 candidats inscrits aux sélections régionales 2020 afin de donner à toujours plus de jeunes l’opportunité de
se qualifier pour les Finales Nationales et pour certains, d’intégrer l’une des Équipes de France des Métiers.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AUX FINALES NATIONALES 2018
Pour se préparer à se mesurer à la crème de la crème des jeunes professionnels de notre pays à Caen lors des Finales
Nationales, l’ensemble des 670 compétiteurs des 57 métiers en compétition ont participé à un séminaire de préparation
organisé à Paris du 17 au 19 mai 2018.
La 2e édition de ce jalon essentiel de la préparation à la compétition nationale s’est distinguée de la précédente par
un nombre de participants plus important avec la présence des lauréats des trois métiers régionaux proposés par la
Normandie. Avec 5 lieux d’hébergement au lieu de la seule auberge de jeunesse Le Generator, le suivi logistique des
compétiteurs a été plus complexe mais aussi plus coûteux qu’en 2016. En dépit d’une grève de la SNCF et des périodes
d’examens, la majorité des compétiteurs était au rendez-vous.
Stimulés par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud et Simon Bartley, Président de WorldSkills International, venus les
encourager lors de la séance plénière du 17 mai, accueillis dans des conditions idéales par le réseau de WorldSkills
France pour la journée de formation du 18 mai, l’ensemble des champions régionaux a pu célébrer la fin du séminaire
durant un diner croisière sur la Seine le vendredi soir. Ce moment festif entourés de leurs chefs d’équipes régionaux, des
partenaires et membres de WorldSkills France, des experts et des équipes métiers, ne leur a toutefois pas fait oublier
leurs objectifs. Conscients du bénéfice de ces trois journées, nos champions ont su tirer profit des clefs délivrées durant
le séminaire. Tous se sont donc lancés à corps perdu dans une préparation intensive afin d’être prêts à donner le meilleur
d’eux-mêmes en Normandie et voir briller la médaille d'or autour de leur cou.

4

FINALES NATIONALES 2018
Les Finales Nationales des 45èmes Olympiades des
Métiers se sont déroulées en Normandie du 28
novembre au 1er décembre 2018. Durant 3 jours d’une
compétition de haut niveau , 670 jeunes professionnels de moins de 23 ans, champions régionaux dans
57 métiers, ont pu exposer l’étendue de leurs talents et
susciter l'admiration auprès 75 000 visiteurs qui avaient
fait le déplacement au Parc des Expositions de Caen.
Avec une affluence record de 25 000 scolaires (collégiens et lycéens) mobilisés grâce à l’étroite collaboration
de la Région Normandie avec l’Académie de Caen, la
manifestation a pleinement atteint ses objectifs en
termes d’orientation et de découverte des métiers.
Au moyen d'espaces appelés #Immersion permettant
l’observation des épreuves à proximité des compétiteurs, #Action pour s’essayer de manière ludique à
la pratique des métiers sous l’œil de professionnels et
enfin #Ambition laissant place aux échanges avec des
conseillers d’orientation normands, le jeune public a pu
bénéficier de parcours de visites adaptés et dynamiques.
Malgré des contraintes techniques imposées par un site
constitué à majorité de chapiteaux, malgré la délocalisation imprévue du pôle BTP hors site pour des raisons
de sécurité après plusieurs inondations, l’énergie remarquable déployée par les équipes de la Région Normandie
et de WorldSkills France, la mobilisation indéfectible des
bénévoles à tous les niveaux d’organisation (volontaires
et chefs d’atelier locaux, experts et équipes métiers,
jurés régionaux, anciens champions, etc.), l’engagement
renouvelé des entreprises, organisations professionnelles et consulaires, conjugués ensemble ont permis
de faire de la compétition un événement à succès dont
les retombées positives sur l’économie locale et l’orientation vers les filières professionnelles devront être
valorisées.

PARTENARIATS ET VISIBILITÉ
DES OLYMPIADES
Les Olympiades des Métiers fédèrent d’année en année
dans leur sillage davantage de partenaires désireux de
soutenir les actions de WorldSkills France en faveur de
la jeunesse des métiers. En 2018, WorldSkills France
bénéficie d’un nouveau soutien, celui de l’organisme
paritaire interbranches et interprofessionnel OPCALIA.
Ce partenariat ambitieux, formalisé par la signature officielle d’une convention le 6 novembre 2018, permettra
de mobiliser de nouveaux acteurs en vue d'introduire de
nouveaux métiers, notamment dans la perspective de
l’organisation de la WorldSkills Competition en France
en 2023.
Toutes les entreprises et organisations membres poursuivent elles aussi leurs efforts pour accroître la visibilité
des Olympiades des Métiers dans notre pays, à l’image
des partenaires majeurs EDF Entreprises et CIC qui
ont lancé en 2018 deux dispositifs de communication
inédits à fort impact au plan national.
EDF Entreprises a en effet parrainé la création et la diffusion des programmes courts « Une Histoire de Talent »
à des heures de grande écoute sur les chaines France
2 et France 3. Présentés sous la forme de témoignages
d’experts et de compétiteurs de la 44e WorldSkills
Competition. Le CIC a lui aussi déployé une large
campagne de communication multicanale (TV, radio et
digitale) en se positionnant en tant que « partenaire de
l’Équipe de France des Métiers ».
Autre projet à portée nationale, le lancement de la 1ère
édition du Concours Le « Meilleur Artisan de France »,
co-organisé par WorldSkills France, la CMA France et la
radio RMC. Cette manifestation a été l’opportunité pour
des artisans venus de toute la France de transmettre leur
passion et partager leurs talents avec les français lors
d'une compétition en 4 étapes en vue d’élire les 7 meilleurs artisans de France, dans 7 professions. WorldSkills
France avait fait appel à quelques-uns de ses anciens
experts, professionnels aguerris et spécialistes reconnus
dans leurs domaines, afin de garantir l’objectivité et le
niveau d’exigence technique du concours tout au long
du processus de sélection des concurrents.
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Rapport moral
DES PROJETS À LA HAUTEUR
DE NOS AMBITIONS !
EUROSKILLS 2018

CANDIDATURE « FRANCE 2023 »

Du 26 au 28 septembre 2018 à Budapest, 525 compétiteurs venus de toute l’Union européenne se sont
affrontés avec fair-play mais détermination dans l’espoir d’être sacrés meilleurs de leur profession. Les 27
membres de l’Équipe de France des Métiers, tous
médaillés des Finales Nationales 2017, n’ont pas démérité durant cette 6e édition des EuroSkills, dont le haut
degré d’exigence n’a rien à envier aux standards de la
WorldSkills Competition.

Sous l’impulsion du Président de la République
Emmanuel Macron, la France s’est portée candidate,
pour accueillir la WorldSkills Competition en 2023,
près de 30 années après l’avoir accueilli à Lyon en
1995, pour la seule et unique fois depuis son adhésion
au mouvement WorldSkills en 1953.

Bien au contraire, nos champions sont parvenus à hisser
le pays sur la troisième marche du podium européen en
remportant pas moins de 22 médailles sur les 25 métiers
représentés : 3 d’or, 3 d’argent, 6 de bronze et 10 d’excellence !
Grâce à un entrainement intensif de près d’une année,
les membres de l’Équipe de France sont parvenus à se
montrer compétitifs dans tous les pôles.
Plus de 250 supporters avaient fait le déplacement à
Budapest pour venir les soutenir. Parmi eux, des décideurs sensibles à la promotion de la jeunesse française
en apprentissage tels que le Sénateur des français établis
hors de France Olivier Cadic, la Députée de Gironde
Catherine Fabre, la Déléguée générale à l'emploi et à la
formation professionnelle Carine Chevrier, le Président
de l’UIMM Lyon Bruno Voland…
Illustration vivante du talent Made in France à l’international, les performances de nos jeunes professionnels
ont fait la fierté de tous et sont venues consolider la
position de la France en tant que place forte de la
formation professionnelle en Europe.

Ce challenge enthousiasmant tombe à point nommé
tant il entre en résonnance avec la réforme profonde
de la formation professionnelle voulue par le gouvernement. La compétition n’est en effet pas une fin en soi
mais l’opportunité de modifier durablement l’approche
culturelle des français vis-à-vis de de l’apprentissage en
promouvant l'excellence et la richesse de la formation
professionnelle.
Une nouvelle fois, c’est la ville de Lyon qui a été retenue
par un vote des administrateurs le 12 novembre 2018
pour ses nombreux atouts logistiques et culturels, après
avoir auditionné les représentants de la métropole à
l’initiative de la candidature lyonnaise.
Tirant les enseignements de ses deux précédentes candidatures et afin de mobiliser un large réseau national
autour du projet, WorldSkills France a souhaité se doter
d’une équipe projet et constituer un Comité de pilotage
stratégique réunissant tous les mois à l’Élysée des parlementaires, des représentants des ministères, du corps
diplomatique, des branches professionnelles, d’organisations consulaires, patronales et syndicales. Les
organisations membres de WorldSkills France, soutiens
de la première heure ayant contribué financièrement au
budget de la candidature doivent ici être remerciées.
Le lobbying international est en outre capital pour
espérer rassembler les voix des pays membres derrière
la France, face à un concurrent japonais qui dispose
d’une réelle expertise dans l’organisation d’événements
internationaux et est habitué à remporter des candidatures. La Suisse qui avait également envisagé se porter
candidate y a renoncé pour ne laisser qu’un seul pays
européen en lice dans l’espoir d’un retour de la compétition mondiale sur le vieux continent, dix années après
la WorldSkills Competition Leipzig en 2013. Le nom du
pays victorieux sera connu le 21 août 2019 lors de l’Assemblée Générale de WorldSkills International qui aura
lieu la veille de la compétition mondiale de Kazan.
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Fiche d’identité de la

WorldSkills Competition
LES OLYMPIADES DES MÉTIERS
QUE SONT LES OLYMPIADES
DES MÉTIERS ?

POURQUOI LES OLYMPIADES
DES MÉTIERS ?

Plus grand concours des métiers au monde, la WorldSkills
Competition, plus connue en France sous l’appellation
« Olympiades des Métiers », est organisée tous les deux
ans sous l’égide de l’entité WorldSkills international
forte de 80 pays membres sur tous les continents.

En France, les métiers et les formations professionnelles
pâtissent toujours d’un manque de considération et de
nombreuses idées reçues.

Depuis 2008, en parallèle de la compétition mondiale,
un championnat européen nommé EuroSkills coordonné par l’association WorldSkills Europe se tient
chaque année paire au sein de l’une des 27 nations
européennes adhérentes du mouvement.
Ces deux compétitions internationales permettent aux
meilleurs jeunes professionnels de chaque pays de se
mesurer les uns aux autres lors d’épreuves de haut
niveau.
Partage, intégrité, fair-play, excellence et ouverture
d’esprit en sont les maîtres-mots. Peu importent les
différences culturelles, tous partagent ce même amour
et cette même passion pour leur métier.
Tournées vers l’avenir et l’innovation, les Olympiades
des Métiers offrent une occasion unique de comparer
les compétences mais aussi de partager les évolutions
dans tous les secteurs d’activité représentés au niveau
mondial.
Des métiers du bâtiment aux métiers de l’automobile,
en passant par ceux du numérique, un large éventail
de professions est présenté afin de donner une vision
concrète, vivante et conforme à la réalité des métiers
d’aujourd’hui mais surtout de convaincre de leur contribution essentielle au développement économique et
humain des pays.
Pour chaque compétition internationale, WorldSkills
France compose et prépare une « Équipe de France des
Métiers » constituée des meilleurs jeunes professionnels
du pays.

Et pourtant, à l’image de nos jeunes champions, nos
entreprises et leurs collaborateurs démontrent dans
bien des domaines leurs performances et leurs compétences qui reposent sur les qualifications acquises par
l’apprentissage, la formation et l’expérience !
Ces nombreux parcours professionnels exemplaires
qui démontrent que s’engager dans les filières
professionnelles peut être synonyme de réussite et
d’épanouissement personnel doivent être mis en
lumière.
Le succès du concours réside essentiellement dans les
conditions de déroulement des épreuves qui n’ont
rien de théorique : les compétiteurs doivent en effet
réaliser des ouvrages qui combinent les difficultés
techniques de chaque métier, dans des conditions
proches de la vie réelle des entreprises. Le respect
des délais et des normes de sécurité, l’optimisation du matériel et des matériaux sont autant
d’exigences auxquelles se conformer comme il est
d’usage de le faire au sein du monde professionnel.
Pendant quatre jours, ce sont donc près de 1 600
candidats venus du monde entier pour faire la démonstration de leur savoir-faire dans une cinquante métiers
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de
monter sur la plus haute marche du podium.
S’ils hésitent sur leur orientation, les jeunes visiteurs
trouveront à n’en pas douter durant la compétition les
réponses à leurs interrogations et peut-être même plus :
une vocation.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de 23 ans l’année de la compétition internationale quel
que soit son statut : apprenti, lycéen, étudiant, salarié, auto-entrepreneur…
Les qualités qui font la différence ? la précision, la rapidité d’exécution, la créativité. À cela, s’ajoute une difficulté supplémentaire : gérer le stress face au défilé ininterrompu des visiteurs (plus de 100 000 lors de la WorldSkills Competition
d’Abu Dhabi). La compétition constitue en effet un véritable challenge, tant physique que mental.
WorldSkills France mobilise et fédère un vaste réseau de partenaires qui permet d’organiser d’une manière progressive
la sélection des membres de l’Équipe de France : d’abord des sélections régionales (7 000 participants en 2018), puis
la compétition nationale (670 jeunes en 2018) qui permet de constituer l’équipe qui représentera la France lors des
compétitions européenne et mondiale. Ces équipes de France des Métiers se préparent en suivant des stages de perfectionnement technique, mais aussi de préparation physique et mentale.
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WorldSkills France
UNE MISSION, UN RÉSEAU,
UNE ÉQUIPE PERMANENTE
UNE MISSION
L’objet principal de WorldSkills France est de valoriser les métiers et l’ensemble des filières de formation professionnelle
qui y conduisent. C’est la raison d’être des Olympiades des Métiers que WorldSkills France organise sur le territoire
national en coopération avec les Régions. Le rôle de WorldSkills France est en outre de garantir la présence de compétiteurs français lors des compétitions internationales (européennes et mondiales).

UN RÉSEAU
Pour remplir ses missions, WorldSkills France s’appuie sur un vaste réseau de centaines de bénévoles, de plus de 250
entreprises partenaires, de plusieurs organisations professionnelles et consulaires et de l’Etat, à l’image de la composition de son Conseil d’Administration.
› Michel GUISEMBERT* – Président

› FFB – Fédération Française du Bâtiment*

› AOCDTF*– Association Ouvrière des Compagnons

› MEDEF – Mouvement des Entreprises de France

du Devoir et du Tour de France
› CMA France – Chambres de Métiers et de l’Artisanat
France*
› CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment
› CCI France – Chambres de Commerce et d’Industrie
de France
› CPME – Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises
› COET-MOF – Comité d’Organisation des Expositions
du Travail et du Concours « Un des Meilleurs Ouvriers
de France »
› Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (région hôte
des Finales Nationales 2017)
› Conseil Régional de Normandie (région hôte des
Finales Nationales 2018)
› COPANEF – Comité Paritaire Interprofessionnel
National pour l’Emploi et la Formation
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› Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
› Ministère de l’Économie et des Finances
› Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
› Ministère du Travail
› Régions de France*
› UIMM – Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie*
› U2P – Union des Entreprises de Proximité*
› UMGO – Union Nationale de la Maçonnerie et du
Gros-Œuvre
› UNEP – Union Nationale des Entreprises du Paysage
› WorldSkills France Champions – Association
des Champions et des Experts des Olympiades des
Métiers
› 2 membres bienfaiteurs
(*) membres du Bureau de WorldSkills France

UNE ÉQUIPE PERMANENTE
Dans le courant de l’année 2018, l’équipe permanente s'est agrandie avec l’arrivée de Angélique HADDAD en tant
qu’assistante au sein du département technique. Par ailleurs, Simon WOIRGARD, ancien responsable des pôles BTP et
Végétal, a été remplacé par Jérémy ARSICAULT.

› Kader SI-TAYEB
Délégué général
ksitayeb@cofom.org
Services généraux

Communication et Partenariat

Département technique

› Chrystèle RIGOT
Comptable
comptabilite@cofom.org

› Isabelle LEJEUNE
Responsable
communication
et marketing
communication@cofom.org

› Arthur ILTIS
Responsable pôles :
Automobile, Industrie,
Communication et Numérique
ailtis@cofom.org

› Sarah TJEGA
Assistante de direction
secretariat@cofom.org

› Anne LE DEUN
Assistante communication
et relations presse
rp@cofom.org
› Renaud LACOMBE
Responsable
développement
partenarial
rlacombe@cofom.org

› Marion MARTIN
Responsable pôles :
Alimentation et Services
mmartin@cofom.org
› Jérémy ARSICAULT
Responsable pôles : BTP et Végétal
jarsicault@cofom.org
› Angélique HADDAD
Assistante du département
technique
departement.technique@cofom.
org
› Gaëtan FLAUSS
Coordinateur métiers
des Finales Nationales
Normandie 2018
gflauss@cofom.org

UNE ÉQUIPE « FRANCE 2023 »
Une équipe projet a été constituée dans le cadre de la candidature de la France pour l’accueil de la WorldSkills
Competition 2023.
Julien MEIMON, Chef de projet

Aurélia RUETSCH, Chef de projet

- Relations diplomatiques

- Relations avec les membres WorldSkills

- Aide au Développement

- Gestion du projet Relations internationales

Aysel GADENNE, Chargée de projet
Relations internationales

Marine DEFFAY, Chargée de projet

Communication

Cahier des charges
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L'activité 2018
CALENDRIER DES TEMPS FORTS

1er trimestre

2018

Janvier à Août

2018

4-10 février

2018

4-7 mars

2018

3 avril

2018

17-19 mai

2018

3 juillet

2018

15-21 juillet

2018

26-28 septembre

2018

15-18 octobre

2018

28 nov.- 1er déc.

2018

3-5 décembre

2018

18 décembre

2018
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Sélections régionales 2018
Dans toutes les Régions de France métropolitaine et dans 1 Région d’outre-mer

Stages de perfectionnement technique de l’Équipe de France EuroSkills
coorganisés avec les Centres d’Excellence et les partenaires de WorldSkills France

1er stage de préparation physique et mentale de l’Équipe de France EuroSkills
CREPS d’Ile-de-France, Châtenay-Malabry (92)

Assemblée générale de WorldSkills Europe
Budapest (Hongrie)

Assemblée générale de WorldSkills France
Paris, FFB

Séminaire de préparation aux Finales Nationales 2018
À Paris pour tous les lauréats des Sélections régionales 2018, tous métiers confondus.

Présentation officielle de l'Equipe de France des Métiers EuroSkills
Ministère du Travail

2e stage de préparation physique et mentale de l’Équipe de France EuroSkills
Centre omnisport du Temple-sur-Lot (47)

Compétition EuroSkills 2018
Budapest (Hongrie)

Assemblée générale de WorldSkills International
Amsterdam (Pays-Bas)

Finales Nationales des 45es Olympiades des Métiers
Caen (Normandie)

Réunions du board de WorldSkills Europe
Paris, Constructys

Réception officielle de l’Équipe de France EuroSkills
Ministère de l’Éducation Nationale

45es WorldSkills Competition

Sélections régionales
1er TRIMESTRE 2018

Donner au plus grand nombre de jeunes l’occasion de tenter d’intégrer l’Équipe de France des Métiers et
participer à la compétition internationale : tel est le dessein du processus de sélection progressif, régional
puis national, mis en place par WorldSkills France.
Près de 7 000 jeunes de moins de 23 ans désireux de démontrer leur compétence professionnelle et la passion qui les
anime dans la pratique de leur métier se sont inscrits aux sélections régionales 2018 avec l’ambition de se qualifier dans
leur métier et de décrocher leur place pour les Finales Nationales normandes du 28 novembre au 1er décembre 2018
à Caen.
Les sélections ont été coordonnées par les Conseils régionaux et les organisations professionnelles et consulaires au
cours du 1er trimestre 2018 dans les 13 régions métropolitaines et 1 collectivité d’Outre-Mer. Qu’elles se soient déroulées sur site unique ou au sein d’établissement de formation, elles ont permis aux meilleurs jeunes de se distinguer dans
leur discipline au cours d’épreuves techniques à réaliser en un temps limité, sous la supervision de jurys constitués de
professionnels et d’enseignants.

11

45es WorldSkills Competition

Finales Nationales

DU 28 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018
Préparées pendant deux années par le Conseil Régional de Normandie en partenariat avec WorldSkills France,
les Finales Nationales des 45es Olympiades des Métiers se sont déroulées du 28 novembre au 1er décembre 2018
au Parc des Expositions de Caen.
Grâce à l’implication de très nombreux partenaires (entreprises, organisations professionnelles et consulaires, etc.), au
niveau local comme au niveau national, ces Finales Nationales ont connu un immense succès qui doit aussi beaucoup à
l’investissement des équipes du Conseil Régional de Normandie et de WorldSkills France ainsi qu’aux centaines de bénévoles mobilisés venus de tous les territoires (volontaires de la Région Normandie, experts et équipes métiers, WorldSkills
France Champions).

PRINCIPALES RÉUNIONS DE PRÉPARATION
De nombreuses réunions préparatoires ont été planifiées entre les différentes parties prenantes afin de garantir le succès
des Finales Nationales.
Réunions techniques

Conseils des Experts

Pas moins de 12 réunions, dont 7 en 2018, ont eu
lieu entre les coordinateurs techniques de WorldSkills
France, la Région Normandie et ses partenaires :

Les Experts bénévoles de WorldSkills France se sont

› 24 janvier 2018

› Du 27 au 29 avril 2018

› 27 et 28 février 2018

› Du 6 au 8 septembre 2018

› 26 avril 2018
› 20 juin 2018
› 16 juillet 2018
› 29 août 2018

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE WORLDSKILLS FRANCE
Les administrateurs de WorldSkills France ont approuvé
la constitution d’un Comité d’éthique chargé de s’assurer de la régularité de la compétition nationale et de
traiter les éventuels recours en cas de manquement aux
règles pré-établies par le Code d’éthique.
Ce code, inspiré de celui mis en place au niveau mondial,
sera rédigé par les membres du comité et soumis à l’approbation des administrateurs en vue d’une application
lors des Finales Nationales 2020.

COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE
› Thibault DUBUS – Président
Ancien Expert métier Plomberie et Chauffage
et ancien Délégué technique
› Annick Moreau – Membre
Ancienne Experte métier Mode et Création
› Philippe Baucherel – Membre
Ancien Expert métier Administration des systèmes et
des réseaux informatiques et Superviseur technique
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réunis à Caen à trois reprises, dont deux fois en 2018,
pour préparer la compétition nationale :

DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE WORLDSKILLS FRANCE
Une solide équipe de bénévoles est mobilisée à toutes les étapes de la WorldSkills Competition. Il s’agit du département
technique de WorldSkills France.
Sous la conduite du délégué technique et de son adjoint, eux-mêmes assistés de 6 superviseurs techniques, les 54
experts métiers de WorldSkills France s’investissent au travers de différentes missions dont la conception des sujets
d’épreuve, l’organisation du concours pour leur métier durant les Finales Nationales, l’entraînement des compétiteurs
membres de l’Équipe de France des Métiers, la jurification lors de la compétition internationale…
Ces femmes et ces hommes passionnés par leur métier, hautement compétents et expérimentés, s’engagent bénévolement au service de la jeunesse et de la valorisation de la formation professionnelle pour un maximum de trois éditions
de la WorldSkills Competition.

DÉLÉGUÉS TECHNIQUES

Charpente : Jonathan LAHAYE

José FONSECA

Chaudronnerie : Jérome BIEBER

Arthur ILTIS

Coiffure : Justine GAUBERT

SPÉCIALISTES CIS/NOTATION

Construction Béton Armé :
Frédéric MIQUET

Albéric ALEXANDRE
Anthony LEBARBANCHON

Contrôle industriel :
Thomas HANS

SUPERVISEURS TECHNIQUES

Couverture métallique :
Noé LANDRAGIN

Philippe BAUCHEREL
William BRUNIE
Thierry GIRARDEAU
Emmanuel LECANU

Cuisine : Bertrand BEDU
Cycle et Motocycle :
Rémi DEMENAIS

Mohamed OUBALKASSAM

DAO-Dessin industriel :
Sébastien WECXSTEEN

Marc ROUSSEAU

Ebénisterie : Pierre BONIFAIT

EXPERTS MÉTIERS
NATIONAUX

Fraisage : Jérémy INACIO
Horticulture : Isabelle TABILLON

Métiers de la Propreté :
Benjamin BAHU
Miroiterie : Jacques NATO
Mode et Création : Laurianne
MABIT
Pâtisserie-Confiserie :
Philippe BODDAERT
Peinture automobile :
Samuel GUINARD
Peinture et Décoration :
Ludovic DUREL
Plâtrerie et Constructions sèches :
Christophe PEGNE
Plomberie et Chauffage :
Philippe MONNIER
Production Industrielle
(en équipe) :
Jean-Baptiste HENRY

Administration des systèmes
et des réseaux Informatiques :
Benjamin CALLAR

Imprimerie : Dominique GENDRE

Aide à la personne :
Morgane LECOUTURIER

Intégrateur Robotique :
Marc ROUGERIE

Aménagement urbain & réseaux
de canalisations :
Laurent FOREST

Jardinier-Paysagiste :
Thierry KERGUELIN

Art floral : Jean-Philippe FRITZ

Maintenance aéronautique :
Philippe THINARD

Solier : Sébastien DELAHAYE

Maintenance des matériels :
Bruno MONGLON

Soudage : Guillaume MASURE

Mécanique Véhicule Industriel :
Jacques VERNE

Technologie automobile :
Jérôme KUENTZ

Arts graphiques et pré-presse :
Robin GILLET
Bijouterie-Joaillerie :
Fabrice BOTELLA
Boucherie :
François-Paul MULETTE

Installation électrique :
Jimmy DELAMARCHE

Maçonnerie : Jack MALINGE

Mécatronique : Didier TOURREL

Réfrigération technique :
Rémy DALET
Robotique mobile :
Florent CHRETIEN
Service en salle :
Christophe WEBER
Soins Esthétiques : Myria
LEGATELOIS
Sommellerie : Thomas VIVANT
Taille de pierre : Olivier MAILLET

Boulangerie : Jean Luc CHAPUIS

Menuiserie : Loïc ROYER

Câblage des Réseaux Très Haut
Débit : Philippe NICARD

Tôlerie-Carrosserie :
Jérémy LAGOUARDE

Métallerie :
Jérémy WEHRMULLER

Tournage : Quentin OSTERROTH

Carrelage : Davy REZEAU

Web Design : Bertrand SOURIAU
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45es WorldSkills Competition

Finales Nationales

DU 28 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018

689

800

compétiteurs

3 jours

QUELQUES CHIFFRES « INSOLITES »

LES FINALES NATIONALES EN CHIFFRES

d'épreuves

14

70 000 m

2

d'espace total

14

25 000 m

régions

d'espace de compétition

7 pôles

70 000

métiers

visiteurs

54 métiers
en compétition

3 métiers
en démonstration

3 métiers
en valorisation

700
experts/jurés

55 km
de câbles électriques

200
plots bétons
+ 250 cars d'élèves de 3e
accueillis dès la 1ère matinée
+ 20 000
repas chauds servis
une passerelle de + 14 m
de long et 5 m de haut

(*) Nombre de vues relevé à date du 25 mars 2019.

bénévoles

2

4 765 personnes
accréditées

1 application mobile
créée pour l'occasion
avec 4 695
téléchargements

20 243 vues sur
de la Cérémonie de clôture*

1 500 welcome packs
pour les délégations régionales
+ 200
ordinateurs déployés

937
tables

1 757
chaises

RÉPARTITION DES COMPÉTITEURS
Par région

Par statut

22%

1%

LYCÉE
UNIVERSITÉ

HAUTS-DE
FRANCE

AUTRE

59

NORMANDIE

67

35

BRETAGNE

40

GRAND-EST

ÎLE-DE-FRANCE

60

13%

64%

SALARIÉ
PAYS DE LA LOIRE

55

CENTREVAL DE LOIRE

50

ALTERNANCE
APPRENTISSAGE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

50

HAUTS-DE

ParFRANCE
âge

RÉUNION

12

NOUVELLE-AQUITAINE

59

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

64

38

NORMANDIE

56
RÉGION SUD
40
PROVENCE-ALPES-

67

ÎLE-DE-FRANCE

3563%

BRETAGNE

OCCITANIE

51

CÔTE D’AZUR

GRAND-EST

60

18 À 20 ANS

PAYS DE LA LOIRE

55

CENTREVAL DE LOIRE

50

CORSE

11

31%

PLUS DE 20 ANS

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

50

RÉUNION

12

NOUVELLE-AQUITAINE

6%

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

64

MOINS DE 18 ANS

38

56
OCCITANIE

RÉPARTITION DES ÉQUIPES RÉGIONALES

51

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

CORSE

11

par nombre de médailles remportées par métier *

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

17

17
17

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

30

30
30

BRETAGNE
BRETAGNE

15

15
15

23

23
23

2

22

31

31
31

HAUTS-DE-FRANCE
HAUTS-DE-FRANCE HAUTS-DE-FRANCE

27

27
27

ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

15

15
15

LA RÉUNION
LA RÉUNION

LA RÉUNION

2

22

NORMANDIE
NORMANDIE

NORMANDIE

33

33
33

NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE

40

40
40

OCCITANIE
OCCITANIE

BRETAGNE

CENTRE
CENTRE
VAL-DE-LOIRE
VAL-DE-LOIRE
CENTRE VAL-DE-LOIRE
CORSE CORSE

CORSE

GRANDGRAND
EST EST

GRAND EST

18

18
18

PAYS DE
PAYS
LADE
LOIRE
LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE

33

33
33

RÉGION
RÉGION
SUD -SUD
PACA
- PACARÉGION SUD - PACA

20

20
20

OCCITANIE

(*) Médailles d’Or, Argent, Bronze et Excellence.
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45es WorldSkills Competition

Finales Nationales

DU 28 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018
RETOMBÉES PRESSE *
Les Finales Nationales qui se sont déroulées à Caen (Normandie) du 28 novembre au 1er décembre 2018 ont été
l’occasion de rassembler près de 140 journalistes sur place pendant les 3 jours de compétition. Ce fort engouement des
médias a permis d’obtenir près de 200 retombées presse, tous médias confondus en France.

RÉPARTITION DES RETOMBÉES PRESSES
Par média

PQN / PQR

20%

31%

33%

RADIO

RÉGIONALE
(HORS NORMANDIE)

WEB

48%

NORMANDIE

15%

PRESSE

32%

21%

TV

NATIONALE

Par Audience

Par Audience selon le type de support

17%

NORMANDIE

9%

59%
74

%

WEB

39%
TV

NATIONALE

RÉGIONALE
(HORS NORMANDIE)

2%

RADIO

(*) Liste des retombées presse non-exhaustives, veille réalisée sur la période d’octobre à décembre 2018 sur les médias TV et Radio.
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE

RETOMBÉES MÉDIAS
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45es WorldSkills Competition

Finales Nationales

DU 28 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018
« UNE HISTOIRE DE TALENT »
Une présence en TV du 3 septembre au 2 décembre 2018 soit 100 diffusions
Performances estimées :
81 056 000 contacts estimés (25-59 ans) - 36 115 200 contacts estimés (CSP +)
Episodes disponibles sur

: https://www.youtube.com/user/cofom1/videos

FRANCE 2

FRANCE 3

Du Lundi au Vendredi
à 13h40

Du Lundi au Vendredi
à 19h25

FRANCE 3
NORMANDIE
Du Lundi au Vendredi
à 12h20

Du 3 septembre

Du 1er octobre

Du 19 au 30

au 4 novembre 2018

au 2 décembre 2018

novembre 2018

45 diffusions

45 diffusions

10 diffusions

42 % des artisans/commerçants

68% des artisans/commerçants

68% des artisans/commerçants

consomment la TV entre 12h et

consomment la TV entre 19h et

consomment la TV entre 19h et

13h30 en semaine dont la moitié

20h en semaine, dont la moitié

20h en semaine, dont la moitié

regardent le journal de France 2

regardent le journal de France 3

regardent le journal de France 3

LE CIC, PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS
Le CIC, Partenaire de WorldSkills France depuis 10 ans, lance une campagne
de communication de masse pour valoriser la compétition WorldSkills
en France alliant TV, RADIO, DIGITAL.
Une présence en TV du 29 novembre au 2 décembre 2018
Une présence en Radio du 19 au 30 novembre 2018
Une présence Digitale en amont et post compétition

#366
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Billboard avant chaque Météo
6 Météo France / jour

Sur les plages 5h-7h
et 7h-9h

Objectif 300 000 vues

Du 29 novembre

Du 19 au 30

De novembre

au 2 décembre 2018

novembre 2018

à décembre 2018

84 diffusions

4 messages radio

Vidéo et dessin de Blain

sur les métiers Web design,

Live tweet avec itw compétiteurs

Ebénisterie, Pâtisserie-Confiserie,

Stories Instagram - Facebook

Jardinier-Paysagiste

Vidéo Best of #ODM2018

FRANCE 3, PARTENAIRE DES FINALES NATIONALES
Emission en direct « Les apprentis ont du talent » (90’)
Une émission en direct des Finales Nationales le vendredi 30 nov. à 9h50,
diffusée sur l'ensemble des France 3 régions. Cette émission était retransmise
en Facebook live ! Présentée par Malika Ménard avec Sylvie Adigard et les
chroniqueurs des matinales régionales de France 3 : Thibaut Rysman de France
3 Hauts de France, Valérie Alexandre de France 3 Grand Est et Carine Aigon de
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur qui soutenaient les compétiteurs de leur région.
Infos 12h00 et 19h00 : Editions d’info 12/13 et 19/20 de France 3 Normandie en direct,
présentées par Gwenaëlle Louis.
Emissions diffusées le dimanche 2 décembre (26’)
20h20 : Les Héros des Olympiades (26’) parrainé par Thierry Marx, diffusion sur France 3 National.
Cette émission était retransmise sur les 24 pages Facebook de France 3.

11h30 : Dimanche en politique (26’) - Magazine présenté par Franck Besnier
depuis le Parc des expositions de Caen en Normandie.
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EuroSkills 2018
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2018
Appelés à défendre les couleurs de la France à l’échelle européenne les membres de l’Équipe de France des
Métiers bénéficient d’un accompagnement soutenu et adapté. Tels de véritables athlètes, leur entrainement
s’appuie sur la combinaison de deux formations complémentaires : les stages de préparation physique et mentale et
les semaines de préparation technique. Dans le cadre de ces formations, WorldSkills France prend charge les coûts
pédagogiques, le transport des candidats, le maintien de leur rémunération, ainsi que l’hébergement et la restauration.

PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE MODULE 2
Les 27 membres de l’Équipe de France ont disposé d’une année de préparation à compter de leur titularisation. Médaillés
des Finales Nationales de Bordeaux en 2017, tous avaient auparavant été partenaires d’entrainement des titulaires de
l’Équipe de France WorldSkills 2017.
Sous la supervision du Délégué Technique, les Experts ont donc établi un programme de préparation pour chaque
compétiteur, d’une durée minimale de 4 semaines non consécutives.
Sessions en centre de formation, découverte de produits dans une entreprise partenaire, stages en entreprise,… Autant
de moyens de s’armer pour faire face à la pression et aux exigences de la compétition européenne.
Enfin, la majorité des membres de l’équipe a pu bénéficier d’une expérience internationale en participant à des stages
ou à des compétitions amicales à l’étranger qui leur ont permis de parfaire leur technique et de gagner en assurance.
› Les métiers Service en salle et DAO - Dessin Industriel sont allés se mesurer à leurs homologues belges lors des
Startechs Day’s - Finales Nationales Belges à Namur (Belgique), en mars 2018.
› Les métiers Web Design, Fraisage et Art Floral participeront aux Finales Nationales Finlandaises à Taitaja du 14 au
17 mai 2018.
› Les métiers Coiffure, DAO - Dessin industriel, Maçonnerie, Mécanique Véhicule Industriel, Peinture et
Décoration, Plâtrerie et Constructions sèches et Réfrigération technique se prépareront aux EuroSkills lors des
Olympiades Québécoises des Métiers et des Technologies qui se dérouleront à Montréal (Canada) les 3 et 4 mai
prochain.
› Les métiers Cuisine, Maçonnerie, Plomberie et Chauffage, Soudage et Maintenance des matériels s’entraineront
en Australie du 2 au 4 Juin.
› Le métier Soins esthétiques ira se perfectionner en Russie du 4 au 7 Juin prochain.
› Les métiers Couverture métallique, Maintenance des matériels, Plomberie et Chauffage et Solier s’entraineront
en Suisse comme l’a fait le jeune champion en Couverture métallique du 19 au 23 mars 2018 à Lorstorf (Suisse).

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE
Créer un esprit d’équipe, apprendre à gérer ses émotions en situation de stress, dépasser ses limites, augmenter sa
résistance à la fatigue, sont des objectifs fondamentaux de la préparation physique et mentale.
Deux sessions ont été organisées :
› Du 4 au 10 février 2018 au CREPS Île-de-France à Châtenay-Malabry (92)
› Du 15 au 21 juillet 2018 au Centre omnisport du Temple-sur-Lot (47)
Au programme de ces deux semaines, encadrées par le coach sportif Stéphane Raynaud, entouré de trois chefs d’équipe,
Cléo Roussel, Anthony Jeanneau et Florent Aymard, (anciens compétiteurs EuroSkills et WorldSkills) : réveils musculaires,
techniques de récupération, course d’orientation, activités sportives, portraits en tenues officielles et média training.
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CONSEIL DES EXPERTS
Les Experts bénévoles encadrant la préparation technique des compétiteurs, membres du jury de leur métier lors de la
compétition européenne, se sont réunis durant 3 jours à l’occasion de chacun des deux stages de préparation physique
et mentale de l’Équipe de France. Ils ont pu à cette occasion participer à des activités communes auprès des jeunes visant
à renforcer la cohésion expert-compétiteur.
À l’ordre du jour de ces deux rassemblements : rappel du rôle de l’Expert, état des lieux et méthodes de préparation,
stratégie de performance, logistique des caisses à outils, organisation technique et consignes durant la compétition, etc.

LES RÉSULTATS
Une fois encore, c’est une France unie et victorieuse qui s’impose à la 3e place du classement européen en remportant
22 médailles. L’Équipe de France des Métiers 2018 clôt le cycle des 44es Olympiades des Métiers en beauté avec cette
belle performance qui réaffirme l’excellence des compétences et des savoir-faire français !

3 médailles
d'Or
3 médailles
d'Argent
6 médailles
de Bronze

CARRELAGE Julien MARTINET (Pays de la Loire)
COIFFURE Alix DARLES (Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)
MÉCANIQUE VÉHICULE INDUSTRIEL Nicolas DORON (Auvergne Rhône-Alpes)

COUVERTURE MÉTALLIQUE Antoine SAINT (Hauts-de-France)
DAO-DESSIN INDUSTRIEL Adrien MARY (Bourgogne Franche-Comté)
PLÂTRERIE ET CONSTRUCTIONS SÈCHES Loïc ROBERT (Pays de la Loire)

MENUISERIE Alexis NUÉ (Occitanie)
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Joris VERNADET (Auvergne Rhône-Alpes)
ROBOTIQUE MOBILE Thomas GODEL et Guillaume GOURMELEN (Occitanie)
SOINS ESTHÉTIQUES Mylène CALABRE (Bourgogne Franche-Comté)
SOLIER Tony FERRANDEZ (Occitanie)
WEB DESIGN Gilles GRANGER (Hauts-de-France)

10 médailles
d'Excellence

ADMINISTRATION DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
Thomas JULLIEN et Alexandre MICHEL (Normandie)
ART FLORAL Kévin BILLARD (Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)
CUISINE François EUSTACE (Normandie)
ÉBÉNISTERIE Martin RETIF (Pays de la Loire)
FRAISAGE Alexandre CLARENS (Nouvelle-Aquitaine)
MAINTENANCE DES MATÉRIELS Vincent SCHAUB (Grand-Est)
PEINTURE ET DÉCORATION Yann MILLER (Grand-Est)
SERVICE EN SALLE Clément GOSSELIN (Normandie)
SOUDAGE Dylan ALEXANDRE (Nouvelle-Aquitaine)
TAILLE DE PIERRE Quentin WOLLENSCHNEIDER (Grand-Est)

Prix
spécial

CONTRÔLE INDUSTRIEL
Amaury BERTRAND (Centre-Val de Loire)
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EuroSkills 2018
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2018
RÉPARTITION DES COMPÉTITEURS
Par région

Par statut
4%

ENTREPRENEUR

24%

ALTERNANCE
APPRENTISSAGE

HAUTS-DE
FRANCE

2

4%

NORMANDIE

3

ÉTUDIANT

GRAND-EST

3

PAYS DE LA LOIRE

3

68%

SALARIÉ

CENTREVAL DE LOIRE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

1

4

Par âge
NOUVELLE-AQUITAINE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

3

2

11%

24 ANS

21 ANS

2
OCCITANIE

4

30%

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

37%

22%

23 ANS

22 ANS

RÉPARTITION DES MÉDAILLES REÇUES
Par pôle métier

ALIMENTATION

2

AUTOMOBILE ET ENGINS

2

BTP

9

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

3

INDUSTRIE

5

SERVICE

3

Médaille d'Excellence

22

Médaille de Bronze

Médaille d'Argent

Médaille d'Or

RETOMBÉES PRESSE *
Les EuroSkills 2018 qui se sont déroulés à Budapest (Hongrie) du 25 au 29 septembre 2018 (cérémonies d'ouverture
et de clôture inclues) ont été l’occasion de rassembler près de 15 journalistes français sur place pendant les 3 jours de
compétition. Ce fort engouement pour l’Equipe de France des Métiers 2018 et leur savoir-faire ont permis d’obtenir plus
d’une centaine de retombées presse, tous médias confondus en France et en Europe.
3%

RADIO

41%
WEB

37%

PRESSE

19%
TV

(*) Liste des retombées presse non-exhaustives, veille réalisée sur la période de septembre à décembre 2018 sur les médias TV et Radio.

RÉCEPTIONS OFFICIELLES
Les 27 membres de l’Équipe de France des Métiers ont eu l’honneur d’être célébrés à deux reprises au plus haut niveau
de l’État, témoignage du souci de notre gouvernement de soutenir le développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
› A deux mois de la compétition, l’équipe a reçu les chaleureux mots d’encouragements de la Ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, à l’occasion d’une présentation officielle le mardi 3 juillet 2018, dans les jardins
du Ministère, en présence de la presse, des partenaires de WorldSkills France et de la présidente de
WorldSkills Europe, Dita Traidas.
› A leur retour de Budapest, les compétiteurs ont eu le plaisir d'être accueillis le mardi
18 décembre 2018 au Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse par
le Ministre Jean-Michel Blanquer qui a pu féliciter en personne les champions
français pour leurs brillants résultats.
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WorldSkills Competition France 2023
PLUS QU’UNE COMPÉTITION, UN ENJEU POLITIQUE,
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
OBJECTIFS
Tombant à point nommé, la candidature française pour l’organisation de la 47e WorldSkills Competition s’inscrit
opportunément dans le calendrier de la réforme de la formation professionnelle mise en œuvre par le gouvernement.
L’ambition de la France est donc de :
› remporter la victoire en ralliant un minimum de 35 nations sur les 67 votantes ;
› transformer durablement l’approche culturelle de l’opinion vis-à-vis des métiers et de la formation professionnelle ;
› mettre en valeur la Génération 2023 issue du nouveau système d’apprentissage français ;
› contribuer à la montée en compétences de notre jeunesse dans un contexte international extrêmement compétitif ;
› intégrer le top 3 des meilleures nations et faire rayonner la qualité du dispositif de formation français au niveau
mondial ;
› établir les compétitions WorldSkills en France en tant que rendez-vous incontournable d’orientation vers les filières
d’enseignement professionnel.

ÉQUIPE PROJET DÉDIÉE
Julien MEIMON, Chef de projet

Aurélia RUETSCH, Chef de projet

- Relations diplomatiques

- Relations avec les membres WorldSkills

- Aide au Développement

- Gestion du projet Relations internationales

Aysel GADENNE, Chargée de projet
Relations internationales

Marine DEFFAY, Chargée de projet

Communication

Cahier des charges

UNE EXPERTISE EXTERNE
WorldSkills France se fait accompagné par des agences spécialisées.

ATOUTS DE LA CANDIDATURE
› Engagement résolu du Président de la République et des pouvoirs publics ;
› Soutien ferme et enthousiaste des administrateurs et partenaires publics et privés de WorldSkills France ;
› Accueil favorable des pays européens pour une compétition mondiale en Europe, 10 ans après la WorldSkills
Competition Leipzig 2013 ;
› Expertise reconnue de la France dans l’organisation de grands évènements internationaux ;
› Attractivité et accessibilité de la ville de Lyon dotée d’équipements modernes, d’un tissu industriel riche et d’un capital
historique et culturel unique.
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UN BUDGET À LA MESURE DE L’ÉVÉNEMENT
› Près d'1M€ mobilisés pour préparer la candidature
› 89,9M€ prévus pour l’organisation de la compétition, dont :
- 41,2M€ des entreprises et organisations partenaires (dons en nature ou en numéraire)
- 23,7M€ des pays participants et autres produits (packages, billets de cérémonies, etc.)
- 25M€ de subventions publiques

TEMPS FORTS DE LA CANDIDATURE

14 mars

2018

Annonce officielle de la candidature par le Président de la République
Emmanuel Macron lors de l’inauguration du CFA des Compagnons du Devoir à Tours

9 avril

2018

Envoi d'un appel à manifestation d’intérêt à toutes les Régions de France

mai

2018
27 août

2018

5 juillet

2018

Constitution d’une équipe projet dédiée au suivi de la candidature

Mobilisation des diplomates français par le Président de la République
lors de la Conférence des Ambassadeurs

Rencontre à Paris avec les représentants de JAVADA, porteurs de la candidature
japonaise

13 septembre

2018

15 octobre

2018

Rencontre à Berne des représentants de Swiss Skills durant les Finales Nationales suisses

Début du processus officiel de candidature de la France lors
de l’Assemblée générale de WorldSkills International

6 novembre

2018

12 novembre

2018

15 novembre

2018

20 novembre

2018

1ère réunion du Comité de pilotage stratégique à l’Élysée
Approbation de la ville de Lyon par les administrateurs de WorldSkills France
en tant qu’hôte de la WorldSkills Competition 2023 en cas de victoire
de la candidature française

Décision de la Suisse de ne pas se porter candidate à l’organisation
de la WorldSkills Competition 2023

Envoi à WorldSkills International du courrier de candidature officielle accompagné
d’une lettre de soutien du Président de la République Emmanuel Macron.

11 décembre

2018

2e réunion du Comité de pilotage stratégique à l’Élysée
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Principales réunions
DE WORLDSKILLS FRANCE EN 2018

RÉUNIONS DU BUREAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

› Mardi 3 avril 2018 – FFB
Thèmes abordés : rapports d’activité et de gestion
2016-2017, budget 2018, listes des métiers pour
les compétitions Kazan 2019 et Graz 2020, 46es
Olympiades des Métiers : échanges autour du nouveau
modèle, élaboration du projet de candidature « France
2023 », relations internationales.

› Mardi 3 avril 2018 – FFB
Thèmes abordés : rapports d’activité et de gestion
2016-2017, budget 2018, bilan de la 44e WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017, EuroSkills Budapest
2018, 45es Olympiades des Métiers, 46es Olympiades
des Métiers : échanges autour du nouveau modèle,
élaboration du projet de candidature « France 2023 ».

› Mardi 26 juin 2018 – CMA France
Thèmes abordés : ressources humaines de WorldSkills
France, réforme de l’apprentissage : positionnement
et enjeux, Finales Nationales des 45es Olympiades des
Métiers (situation, points de vigilance, modèle à venir),
candidature « France 2023 » (choix de la ville/région
hôte, mobilisation nationale, lobbying international).
› Mardi 30 octobre 2018 – UIMM
Thèmes abordés : code d’éthique, nouveau membre
associé (OPCALIA), 46es Olympiades des Métiers,
candidature « France 2023 ».

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
› Mardi 3 avril 2018 – FFB
Thèmes abordés : arrêtés des comptes 2017 et du
budget 2018, Équipe de France EuroSkills Budapest
2018, 45es Olympiades des Métiers, évolution de
certains métiers, 46es Olympiades des Métiers,
élaboration du projet de candidature « France 2023 ».
› Mardi 26 juin 2018 – CMA France
Thèmes abordés : « France 2023 » (constitution
du comité de pilotage, manifestation d’intérêt des
Régions, financement), Finales Nationales Normandie
2018, EuroSkills Budapest 2018, 46es Olympiades des
Métiers.
› Mardi 30 octobre 2018 – UIMM
Thèmes abordés : retour sur les EuroSkills Budapest
2018, Finales Nationales Normandie 2018, Equipe
de France des Métiers 2019, retour sur l’Assemblée
Générale de WorldSkills International, nouveau
membre associé : OPCALIA, avancement du projet
« France 2023 », 46es Olympiades des Métiers.
› Lundi 12 novembre 2018 – MEDEF
Thèmes abordés : choix de la ville hôte pour la
candidature française à l’organisation de la WorldSkills
Competition 2023.
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CONSEILS DES RÉGIONS
› Jeudi 18 janvier 2018 – Compagnons du Devoir
Thèmes abordés : retour sur la 44e WorldSkills
Competition Abu Dhabi 2017, point sur l’organisation
des sélections régionales 2018, séminaire de
préparation aux Finales Nationales, point sur
l’organisation des Finales Nationales Normandie
2018, point sur les EuroSkills Budapest 2018, 46es
Olympiades des Métiers 2020-2021, renouvellement
du département technique de WorldSkills France.
› Mardi 10 juillet 2018 – Conseil Régional de
Normandie
Thèmes abordés : sélections régionales : nouveaux
métiers, communication (affichage des marques,
repérage des profils pour les médias), Finales Nationales
Normandie 2018, EuroSkills Budapest 2018, 46es
Olympiades des Métiers, Candidature « France 2023 ».
› Jeudi 25 octobre 2018 – CCCA-BTP
Thèmes abordés : bilan des EuroSkills 2018, point sur
l’organisation des Finales Nationales Normandie 2018,
Equipe de France des Métiers 2019, 46es Olympiades
des Métiers 2020-2021, WordSkills Competition 2023.

COMMISSION DE COMMUNICATION
› Vendredi 25 juin 2018 – Compagnons du Devoir
Thèmes abordés : EuroSkills Budapest 2018, 45es
Olympiades de Métiers, candidature WorldSkills
Competition 2023.

WorldSkills France Champions
LES BÉNÉVOLES WORLDSKILLS FRANCE CHAMPIONS
WorldSkills France s’appuie sur un solide réseau de bénévoles qui apportent leur aide et interviennent à chaque étape de
la compétition. Ils s’engagent comme experts, coachs des candidats, jurés, chefs d’équipe, contribuent à l’encadrement
des supporters français durant les compétitions internationales, partagent leur expérience auprès des candidats et futurs
candidats, animent les Skills battles lors des Finales Nationales et sont un soutien logistique essentiel de WorldSkills
France.
Ces bénévoles sont réunis au sein de l’association WorldSkills France Champions, association des champions et des
experts des Olympiades des Métiers (anciennement l’AACFOM) créée en 2001 et qui compte à ce jour parmi ses
membres plus de deux-cent anciens participants.
Son but est de créer une vie au-delà compétition et faire vivre les liens à l’international avec d’autres associations d’anciens compétiteurs.

ACTIONS MENÉES EN 2018
› Participation au Séminaire de préparation aux Finales Nationales de Normandie et accueil des 700 champions des
sélections régionales 2018 pendant 3 journées à Paris.
› Participation aux EuroSkills de Budapest et préparation des kits supporters.
› Implication durant les Finales Nationales à Caen dans des missions diverses : équipes métiers, parcours de visites, tenue
du stand WorldSkills France, CIS, etc.
› Promotion des Olympiades des Métiers et partage d’expérience au sein d’établissements dans toute la France tout au
long de l’année.

LES PROJETS 2019
› Participation à la WorldSkills Competition Kazan 2019 et préparation des kits supporters.
› Refonte du site internet www.wsfc.fr.
› Création d'un site internet annuaire des WorldSkills Champions pour mises en relations professionnelles.

À NOTER
Face à une demande toujours plus croissante, un
« Club des supporters » a été créé pour permettre à
tout candidat, ancien et futur, mais également à tout
supporter de l’Équipe de France (jurés, employeurs,
enseignants, famille, amis…) de s’investir dans les
différentes actions de WorldSkills France en faveur
de la jeunesse et des métiers, aux trois niveaux du
processus de sélection.
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WorldSkills France à l'international
REPRÉSENTATION DE WORLDSKILLS FRANCE
AU SEIN DE WORLDSKILLS INTERNATIONAL
› Délégué officiel : Michel GUISEMBERT
› Membre du Board : Laurence GATES
› Délégués techniques : José FONSECA et Arthur ILTIS (adjoint)

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX WORLDSKILLS
Du 29 au 31 janvier 2018 – Shanghai (Chine)
Représentant de WorldSkills France :
› Kader SI-TAYEB, Délégué général de WorldSkills France

MENA INNOVATION SUMMIT
Du 29 au 31 juillet 2018 – Caire (Égypte)
Ce forum organisé tous les ans réunit ministres, hauts fonctionnaires, représentants du monde des affaires, des universités et acteurs de la société civile de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette plate-forme permet de débattre
des défis auxquels le secteur de l’éducation est confronté à l’ère de la transformation numérique.
Présent sur place, le délégué général Kader SI-TAYEB a pu, entre autres, échanger avec de nombreux acteurs dont le
ministre de l’Éducation Nationale djiboutien, Moustapha Mohamed MAHAMOUD intéressé par un projet de coopération visant à aider le Djibouti à devenir membre de WorldSkills International.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE WORLDSKILLS INTERNATIONAL
Du 15 au 18 octobre 2018 – Amsterdam (Pays-Bas)*
Représentants de la France :
› Michel GUISEMBERT, Président de WorldSkills France et Délégué Officiel
› Kader SI-TAYEB, Délégué général de WorldSkills France
› Aurélia RUETSCH et Julien MEIMON, Chefs de projet « France 2023 »
› José FONSECA, Délégué Technique WorldSkills
› Arthur ILTIS, Délégué technique adjoint
› Isabelle LEJEUNE, Responsable Communication et Marketing
(*) Tous les Délégués généraux des organisations membres de WorldSkills International se sont réunis le 19 octobre
2018 dans la foulée de l’Assemblée Générale.
À retenir :
› Michel GUISEMBERT a prononcé devant les pays membres un discours en anglais confirmant la volonté de la France
de se porter candidate à l’organisation de la WorldSkills Competition 2023.
› La Pologne et le Bangladesh ont rejoint le mouvement WorldSkills.
› FANUC, partenaire de WorldSkills France pour le métier Intégrateur robotique, rejoint la liste des sponsors de la
WorldSkills Competition (la seule entreprise française à figurer parmi les partenaires est Saint-Gobain).
› Les cotisations 2019 ont été revues à la hausse (46K€ par an pour la France).
› La version instrumentale de l’hymne proposée par la France sera utilisée lors de chaque compétition WorldSkills. Les
partitions ont été remises à tous les délégués officiels.
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WORLDSKILLS KIGALI AFRICA 2018
Du 20 au 23 novembre 2018 – Kigali (Rwanda)
Une 1ère compétition entre pays du continent africain non-membres de WorldSkills International s’est déroulée à Kigali
sous le parrainage du partenaire Lincoln Electric. 25 compétiteurs issus du Ghana, du Kenya, du Liberia, du Maroc, de
l’Ouganda et du Rwanda se sont mesurés dans 7 métiers. WorldSkills France qui souhaite œuvrer au développement du
mouvement WorldSkills en Afrique a tenu à la présence sur place de Julien MEIMON, chef de projet de la candidature
« France 2023 » chargé des questions d’aide au développement sur le continent.

REPRÉSENTATION DE WORLDSKILLS FRANCE
AU SEIN DE WORLDSKILLS EUROPE
› Délégué officiel : Kader SI-TAYEB
› Membre du Board : Guillaume SUTEAU
› Délégué technique : Marc ROUSSEAU

RÉUNION DU BOARD
Du 3 au 5 décembre 2018 – Paris (France)
WorldSkills France a accueilli pour la 1ère fois les membres du board de WorldSkills Europe à Paris. Les réunions se sont
déroulées à cette occasion au sein des locaux de Constructys qui avait généreusement mis une salle leur disposition.
Les représentants de WorldSkills Europe ont par ailleurs eu le privilège d’être reçus pour un diner de bienvenue au Sénat
en présence de plusieurs sénateurs membres de la commission sénatoriale aux entreprises, dont le Sénateur Olivier
Cadic, soutien fort et engagé des Olympiades des Métiers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE WORLDSKILLS EUROPE
Du 4 au 7 mars 2018 – Budapest (Hongrie)*
À retenir :
› La mise à jour des statuts de WorldSkills Europe
› Le choix de la ville de Saint-Petersbourg pour l’accueil de la 8ème édition des EuroSkills en 2022
› Alignement de la charte graphique EuroSkills avec la charte WorldSkills
› Laurence Gates devient Secrétaire générale de WorldSkills Europe
(*) La competition preparation meeting s’est déroulée parallèlement à l’Assemblée générale.
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Situation financière 2018
MOT DU TRÉSORIER
Une année de plus, riche en actions et en projets.
Permettez-moi de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne santé financière de
notre association, à travers leur cotisation en tant que membres, leur don en nature, en numéraire,
leur participation financière en tant que partenaires et organismes paritaires ; qu’ils en soient ici, une
nouvelle fois, sincèrement remerciés.
Armel Le Compagnon
Trésorier

ORIGINES DES RESSOURCES
Produits
COTISATIONS DES MEMBRES

80 050 €

CONTRIBUTIONS DES ORG PARITAIRES ET ENTREPRISES

1 891 241 €

NORMANDIE – SUBV ET TA

797 450 €

SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

133 000 €

PRODUITS ANNEXES ET EXCEPTIONNELS

316 650 €

CONTRIBUTIONS AUX EUROSKILLS

139 700 €

SOUS-TOTAL DES PRODUITS

3 358 090 €

CANDIDATURE 2023

578 883 €

TOTAL DES PRODUITS

3 936 974 €

15%

2%

4%
8%
48%

3%

20%

30

ORIGINES DES DÉPENSES
Charges
FINALES NATIONALES – WORLDSKILLS FRANCE

616 107 €

FINALES NATIONALES – NORMANDIE

797 268 €

COMPÉTITIONS

608 478 €

COMMUNICATION

226 501 €

CHARGES DE PERSONNEL

733 501 €

SERVICES GÉNÉRAUX

201 016 €

CHARGES DIVERSES

61 833 €

SOUS-TOTAL DES CHARGES

3 244 706 €

CANDIDATURE 2023 DONT 314 418 € DE FONDS DÉDIÉS

578 883 €

TOTAL DES CHARGES

3 823 587 €

15%

16%

2%
5%
21%
19%

6%

16%
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Situation financière 2018
RAPPORT FINANCIER

Nos ressources propres (cotisations) s’élèvent à 80 050 euros et représentent 2% du budget global de l’association.
A cela s’ajoute les heures de bénévolat (842 K€) dont le détail figure en annexe mais qui ne sont pas intégrés aux
comptes. Nous avons, depuis cette année perdu le soutien du FNPCA qui a évolué dans sa gérance et ses missions ; soit
un manque de 75 K€ par rapport à 2016 et 150 K€ par rapport à 2017. Nos autres partenaires nous ont renouvelé leur
soutien.
Les ressources globales (incluant celles pour la candidature 2023) se sont élevées à 3 936 974 euros et les dépenses
globales à 3 823 587 euros. Le résultat dégagé en 2018 est donc un excédent de 113 387 euros qui n’a trait qu’à
l’activité principale de l’association. En effet, sur l’exercice 2018 l’activité liée à la candidature 2023 fait apparaitre
578 883 euros de Ressources (soit près de 62% du budget global de l’activité « 2023 ») et 264 465 euros de dépenses
(28% du budget global), le solde soit 314 418 euros a été enregistré en fonds dédiés et apparaissent donc et dans les
charges et dans les fonds propres à l’actif du bilan.
Concernant l’activité principale de WorldSkills France, par rapport au budget voté lors du CA du 03 avril 2018 :
Les ressources (3 358 K€) sont supérieures de 339 K€ soit 11% de plus - principalement lié :
› A des fonds supplémentaires (290 K€) perçus pour la prise en charge des dépenses de la région Normandie
(soit un global de ressources de 664 K€)
› Les 50K€ restant à des fonds supplémentaires des entreprises et de la taxe d’apprentissage.
Les dépenses (3 245 K€) sont supérieures de 456 K€ dont 290 K€ supplémentaires liées aux dépenses de la région
Normandie pour l’organisation des dernières finales nationales (soit un global de dépenses de 664 K€), les 166 K€
restant sont à imputer principalement :
› Au séminaire de préparation à la finale nationale
- Transports : Grève SNCF
- Hébergements : Plusieurs lieux comparé à 2016
- Candidats : plus grand nombre et métiers en démonstration invités
› A la compétition Abu Dhabi
- THR EDF
- THR Délégation
› Aux dépenses de communication et notamment le poste « Prestation conseils et stratégies »
Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire face aux
dépenses annuelles nécessitées par l’activité de notre association.
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Valorisation des heures de bénévolat
Comme chaque année, nombreux sont nos bénévoles qui mettent leur temps à contribution.
L’engagement intense des bénévoles reste un des grands atouts de WorldSkills France. Plus de 52 600 heures de
bénévolats ont été recensées et valorisées à plus de 842 K€. Le taux de valorisation est le SMIC horaire chargé, soit
16 €/h.

DÉTAILS DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2018
Contributions

Heures

Montant

350

5 600 €

FINALES NATIONALES

6 863

109 808 €

SUJETS RÉGIONAUX ET NATIONAUX

5 967

95 472 €

LOGISTIQUE (MODULES - PRÉPARATIONS FINALES NATIONALES)

14 800

236 800 €

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES (EUROSKILLS - WORLDSKILLS)

2 016

32 256 €

SUIVI ET INTERVENTION DES FORMATIONS (MODULE - PPM)

3 374

53 984 €

JURÉS

19 285

308 560 €

52 655

842 480 €

RÉUNIONS WSFR - WSI - WSE

TOTAUX

1%

13%

11%

37%

6

28%

%

4%
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Les projets 2019
CANDIDATURE WORLDSKILLS COMPETITION LYON 2023
L’heure fatidique approche, la France saura dans quelques mois non seulement si les pays membres de WorldSkills
International lui accordent leur confiance pour organiser la 47e WorldSkills Competition à Lyon en 2023, mais adhèrent
également au projet qui leur est proposé pour développer encore davantage la marque WorldSkills. WorldSkills France,
par la voix de son Président Michel Guisembert, se prépare à exprimer l’ambition de tout un pays, devant les membres
votants réunis en Assemblée Générale le mercredi 21 août 2019, la veille de la 45e WorldSkills Competition à Kazan.

ÉQUIPE DE FRANCE DES MÉTIERS 2019
La belle Équipe de France des Métiers 2019 constituée de 41 jeunes femmes et hommes dans 38 métiers, se prépare
activement à affronter ses pairs et représenter notre nation avec fierté. Tous ont espoir de se hisser sur la plus haute
marche du podium et devenir champions du monde dans leur spécialité.

SÉLECTIONS RÉGIONALES DES 46es OLYMPIADES DES MÉTIERS
Bientôt, des milliers de jeunes tenteront, comme les membres de l'Équipe de France des Métiers, de se distinguer pour
vivre eux aussi cette aventure incroyable et unique en s’inscrivant en septembre 2019 pour les sélections régionales
des 46es Olympiades des Métiers. S’ils se qualifient, ils pourront concourir aux Finales Nationales en 2020 et peut-être
représenter la France durant la WorldSkills Competition qui se déroulera à Shanghai en 2021.
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Les membres de WorldSkills France
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

MEMBRES ASSOCIÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

RÉGIONS DE FRANCE
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Les partenaires de WorldSkills France*
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉTIERS

MÉCÈNES

FOURNISSEURS MÉTIERS

PARTENAIRES MÉDIAS

*Partenaires 45es Olympiades des Métiers (2018-2019) au 20 mars 2018.
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