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Les Olympiades des Métiers,
WorldSkills Competition :
une manifestation unique
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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“. Cette compétition est placée sous
le signe du partage, de l’engagement, de l’intégrité, de l’excellence, de l’ouverture aux
autres et du respect des diversités culturelles.
Plus de 1000 garçons et filles participent à ce rassemblement mondial de la jeunesse,
des compétences et des métiers. WorldSkills France, le Comité Français des Olympiades
des Métiers (COFOM), prépare l’équipe qui représente la France à cette compétition
mondiale. Une occasion unique pour les candidats et candidates de 51 pays d’Europe
et du monde de comparer leurs compétences dans quarante métiers représentant tous
les secteurs de l’économie mondiale.
Les épreuves proposées durant quatre journées n’ont rien de théorique. Le parcours
scolaire, les diplômes n’influent pas sur la décision finale. Ce qui compte c’est ce que
l’on réussit à faire : produire un bien, un service correspondant à la demande économique dans le monde d’aujourd’hui. Les épreuves se déroulent dans des conditions très
proches de la vie réelle des entreprises : respect des délais, des coûts, de la qualité, de
l’utilisation optimale du matériel et des matériaux.
WorldSkills France (COFOM) fédère un vaste réseau de partenaires qui permet d’organiser d’une manière progressive la sélection des quarante membres de l’Équipe de
France : sélections régionales (5354 candidats en 2007, 6600 en 2009), Finales Nationales
(673 candidats en 2007, 756 en 2009) afin que le maximum de jeunes puissent tenter
leur chance.
Autant d’occasions d’offrir une image attrayante et dynamique pour informer les
jeunes et leurs familles sur les métiers, l’apprentissage et les voies professionnelles.
Barthélémy Papineau, Médaille d’Or Boulangerie
lors des 39es Olympiades des Métiers au Japon
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Les Olympiades
des Métiers

Fiche d’identité des
Olympiades des Métiers
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Que sont les Olympiades des Métiers ?
Plus grand concours des métiers au monde, les Olympiades des Métiers sont organisées tous les deux ans sous l’égide du réseau international WorldSkills.
Pendant quatre jours, plus de 1000 candidats se mesurent dans quarante métiers
retenus pour la compétition et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de remporter une médaille de bronze, d’argent ou d’or. Venant de cultures différentes, ils partagent le même amour de leur métier, la même passion. Des métiers du bâtiment aux
métiers de l’automobile, en passant par les nouvelles technologies, une large sélection
de professions est présentée, pour donner une vision juste, vivante et dynamique des
métiers d’aujourd’hui.

Qui peut participer ?
Pour participer, une seule condition requise : avoir moins de 23 ans lors de la compétition internationale. Qu’ils soient lycéens, compagnons, apprentis, étudiants ou jeunes
salariés, ils ont tous un objectif en tête : gagner la médaille d’or !
Tous y trouvent une occasion unique de comparer au niveau régional, national, européen et international leurs compétences acquises par différentes voies de formation.
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Équipe de France des Métiers 2007
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Pourquoi les Olympiades des Métiers ?
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Les Olympiades des Métiers permettent aux meilleurs jeunes professionnels du monde entier de se mesurer lors d’une compétition internationale, organisée sur un même site, donnant ainsi une image concrète, conforme à la réalité des métiers et des compétences dans tous les secteurs de l’économie
d’aujourd’hui. Le succès du concours international de WorldSkills réside essentiellement
dans les conditions de déroulement des épreuves qui sont très proches de la vie réelle
des entreprises. Celles-ci incluent le respect des délais, des coûts, la qualité, l’utilisation
optimale du matériel et des matériaux, et permettent de mesurer l’efficacité des formations. Les candidats doivent livrer un produit fini, prêt à emploi, qui fonctionne réellement. Aux 39es Olympiades des Métiers au Japon, les Français se sont taillés la part du
lion en rapportant une moisson de douze médailles, dont quatre médailles d’or !
Troisième au niveau mondial après la Corée et le Japon en nombre de médailles d’or,
la France se classe première de la Communauté Européenne. Tournées vers le progrès
économique et humain, les Olympiades des Métiers offrent une occasion unique de
comparer les performances, de mesurer, mais aussi de partager les évolutions et compétences dans tous les secteurs d’activités au niveau mondial.
Aux jeunes qui prennent le risque de se comparer, WorldSkills France (COFOM) et
tout le réseau européen et mondial de WorldSkills veulent 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.

Les métiers en
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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 douze pays membres de WorldSkills
International présentent un candidat.
Lors des Finales Nationales, chaque pays peut organiser des épreuves dans un certain nombre de métiers supplémentaires selon l’intérêt qu’ils présentent sur le plan
national.

Plus de 40 métiers en compétition dans
tous les secteurs de l’économie
Pôle Industrie

Pôle Agriculture

–– Chaudronnerie
–– Contrôle industriel
–– DAO / Dessin Industriel
–– Fraisage
–– Mécatronique
–– Manufacturing Team Challenge
–– Réfrigération Technique
–– Soudage
–– Tournage

–– Jardinier-Paysagiste

Pôle Bâtiment Travaux Publics

–– Art floral
–– Bijouterie-joaillerie
–– Coiffure dames / hommes
–– Mode & Création
–– Soins esthétiques

–– Carrelage
–– Charpente
–– Ébénisterie
–– Ferblantier / Couvreur
–– Installation électrique
–– Maçonnerie
–– Menuiserie
–– Peinture et décoration
–– Plâtrerie et constructions sèches
–– Plomberie
–– Taille de pierre

Pôle Automobile
–– Peinture automobile
–– Technologie de l’automobile
–– Tôlerie-carrosserie

www.worldskills-france.org
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Pôle Nouvelles Technologies
–– Arts graphiques et pré-presse
–– Gestion des réseaux informatiques
–– Imprimerie
–– Technologie de l’information
–– Web design

Pôle Services

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

Les métiers en
compétition

Dans chaque pays, des métiers supplémentaires
sont en compétition aux Finales Nationales
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En France, ces métiers sont :
–– Aide à la personne
–– Boulangerie
–– Canalisation
–– Chauffage
–– Construction de routes
–– Horticulture
–– Métallerie
–– Miroiterie
–– Mécanique poids lourds
–– Mécanique agricole
–– Sommellerie
–– Tapisserie d’ameublement

Les métiers en démonstration
Chaque région organisatrice des Finales Nationales et chaque pays en charge de
l’organisation de la compétition internationale peuvent proposer des métiers supplémentaires qui, en dehors du concours officiel, donnent l’occasion de montrer un savoirfaire spécifique et de promouvoir un métier.
Lors des 40es Finales Nationales à Lille, la région Nord–Pas de Calais organise la compétition des métiers dits “en démonstration” :
–– Métiers de la dentelle
–– Mécanique moto
–– Infographie
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Un concours
en 3 étapes
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Concourir : une aventure
en trois étapes pour que
chacun puisse tenter sa chance

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.

COMPÉTITION INTERNATIONALE
Organisée par
l’un des pays membres
de Worldskills International
199 candidats en 1995, 1000 en 2009
estimation

FINALES NATIONALES
Organisées par l’une des régions de France
sur un site unique
199 candidats en 1995, 756 en 2009

SÉLECTIONS RÉGIONALES
Organisées par les Conseils régionaux
et leurs partenaires dans les régions de France.
1235 candidats en 1995, 6600 en 2008

Le calendrier des 40es Olympiades des Métiers

Contact Presse

–– De mars à fin novembre 2008 : Sélections régionales
–– De décembre 2008 à janvier 2009 : Préparation aux Finales Nationales (module 1)
–– Les 5, 6 & 7 février 2009 : Finales Nationales à Lille, Région Nord–Pas de Calais
–– De mars à août 2009 : Préparation la compétition internationale (modules 2 & 3)
1re semaine de stage : du 15 au 21 mars 2009 à Vichy
2e semaine de stage : du 28 juin au 5 juillet 2009 à Saint-Raphaël
–– Du 1er au 6 septembre 2009 : Compétition internationale à Calgary, Canada
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Un concours
en 3 étapes

Première étape : les sélections régionales
Organisées dans 24 Régions de France métropolitaine et Outre-Mer par
les Conseils Régionaux ou les organisations professionnelles, supervisées par
des jurys de professionnels et d’enseignants, elles sélectionnent les meilleurs
candidats par métier pour les Finales Nationales.

De mars 2008 à fin novembre 2008, toutes les régions se sont mobilisées pour sélectionner leur équipe. Pour cette 40e édition, 6600 candidats se sont inscrits en France, un
chiffre en hausse de 23% par rapport à la précédente édition.

Deuxième étape : les Finales Nationales à
Lille, Région Nord–Pas de Calais
Après la région Centre en 2003, la région Pays de la Loire en 2005 et la région Picardie
en 2007, c’est la région Nord–Pas de Calais qui
accueillera les Finales Nationales en février 2009. 756 jeunes venant de toute
la France se rendront au Grand Palais
de Lille, du 5 au 7 février 2009
pour concourir aux Finales
Nationales.
Durant trois jours, près de
50 métiers, répartis en 7 pôles professionnels seront en
compétition.
Répartition des candidats aux Finales Nationales par âge
Répartition des candidats aux Finales Nationales par Région
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Un concours
en 3 étapes
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Répartition des candidats aux Finales Nationales par pôle métiers

Répartition des candidats aux Finales Nationales par statut
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Les candidats venus
de toutes les régions
de France tenteront
d’intégrer l’Équipe de
France des Métiers et de
concourir à WorldSkills
Competition à Calgary,
Canada, en septembre
2009.

Un concours
en 3 étapes
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Troisième étape : la compétition internationale
organisée par WorldSkills du 1er au 6
septembre 2009 à Calgary, Canada

Plus de 1000 jeunes candidats, tous âgés de moins de 23 ans, venant de tous les
continents vont participer aux épreuves pendant quatre jours avec pour chacun d’eux,
l’espoir de monter sur la plus haute marche du podium et de voir monter le drapeau de
leur pays lors de la cérémonie de clôture.
Depuis quinze ans, le nombre de candidats aux épreuves internationales a été
multiplié par 4. Après avoir rassemblé 499 candidats en 1995 à Lyon (France), le nombre de participants n’a cessé de croître. La compétition organisée en 2005 à Helsinki
(Finlande) comptait déjà
696 jeunes de tous les conti- 1000
43 1000
40
nents. Ils étaient 858 en 2007
38 858
37
800
36
35
à Shizuoka (Japon). Ils seront
32
32
693 696
600
1000 à Calgary (Canada) en
607 628
534
2009. Cette augmentation du
499
400
425
nombre de participants avec
un niveau de compétences
200
de plus en plus élevé rend la
compétition de plus en plus
93 95 97 99 01 03 05 07 09
difficile et de plus en plus atÉvolution du nombre de candidats à la compétition internationale,
trayante.
dont candidats français composant l’Équipe de France
estimation
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En France aussi, les
Olympiades des Métiers
connaissent un succès croissant au niveau régional et
au niveau national. En 1995,
1235 candidats ont tenté leur
chance dans les régions. En
2009, ils sont 6600 jeunes.

Évolution du nombre de candidats aux sélections régionales
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

800
756

Aux Finales Nationales,
199 candidats ont concouru en 1995. Ils seront 756
aux Finales Nationales 2009
organisées à Lille (NordPas de Calais).
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Évolution du nombre de candidats aux Finales Nationales
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Une formation
complète

Pour réussir et atteindre
l’excellence, une formation
complète pour l’Équipe
de France des Métiers
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Pour améliorer leurs compétences professionnelles et se préparer à la compétition,
les membres de l’Équipe de France bénéficient d’une double préparation qui conjugue
aussi bien les aspects techniques et professionnels que la préparation sportive, physique et mentale.

La préparation technique et professionnelle
WorldSkills France (COFOM) accompagne la préparation des jeunes candidats en
formation sous la conduite des experts. Ce sont des femmes et des hommes de métier, reconnus, 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.
La préparation technique et professionnelle est encadrée par les experts de
WorldSkills France (COFOM) et répartie par métier au sein de centres de formation pilotes répartis dans toute la France. Le module 1 se déroule avant les Finales Nationales
pour les 756 lauréats des concours régionaux. Le module 2 aura lieu avant la compétition internationale pour l’ensemble de l’Équipe de France.

Contact Presse

WorldSkills France (COFOM) prend appui dans chaque région, sur un ou deux centres pilotes de formation (CFA, lycée professionnel, centre de formation privé ou public, ...) en vue d’assurer la préparation des candidats.
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Bertrand Doussault, Médaille d’Or Taille de Pierre lors des 39es Olympiades
des Métiers au Japon, et l’expert Taille de Pierre Richard Simonnet

Une formation
complète

La préparation technique et professionnelle s’organise en
deux modules :
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Module 1 : Sur une durée de 4 jours, dans les 2 mois précédant les Finales
Nationales, chaque lauréat régional suit une préparation technique pour se préparer aux Finales Nationales. Cette préparation se fait dans un Centre de Formation
choisi par WorldSkills France (COFOM) et les experts.
L’objectif est à la fois d’assurer aux jeunes issus des concours régionaux une formation
technique avant les Finales Nationales et d’autre part, de permettre aux Régions d’avoir
un ou plusieurs centres de formation pilotes, agréés par WorldSkills France (COFOM),
impliqués dans la démarche pour un ou plusieurs métiers.
Pour les 40es Olympiades, le nombre de Centres de Formation s’organise ainsi :
–– 3 pour le pôle Bâtiment Travaux Publics
–– 2 pour le pôle Industrie
–– 3 pour le pôle Services
–– 1 pour le pôle Alimentation
–– 1 pour le pôle Automobile
–– 1 pour le pôle Agriculture
–– 2 pour le pôle Nouvelles Technologies
–– 1 pour le pôle Imprimerie
Ce sont donc 14 Centres de Formation qui accueillent et préparent les jeunes candidats aux Finales Nationales des 40es Olympiades des Métiers.
Module 2 : Il s’agit de la préparation spécifique des candidats pour le concours international. Elle est composée d’un module de formation dit pré-olympique (3 x 35 heures)
dont bénéficient le titulaire, 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.

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

Célia Hamel, médaillée d’argent Coiffure DamesHommes aux 39es Olympiades des Métiers

Arnaud Savry, médaillé d’or Menuiserie
aux 39es Olympiades des Métiers

Jérémie Jury, médaillé de bronze en SerrurerieMétallerie aux 39es Olympiades des Métiers

Yoann Haye & Nicolas Suchet,
Mécatronique (Équipe de France 2007)

Une formation
complète
Contact Presse
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La préparation sportive, physique et mentale
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Les deux stages de préparation sportive, physique et mentale, organisés
en partenariat avec l’INSEP, visent à renforcer l’esprit d’équipe, à préparer les
candidats à résister aux épreuves qui durent entre 20h et 24h réparties sur quatre
jours de compétition et à permettre à chacun de gérer la pression de la compétition
internationale.
Cette formation conduite par un entraîneur venant de l’univers des sports olympiques, s’appuie sur les techniques d’entraînement sportif. L’accompagnement physique
et mental des candidats des 40es Olympiades des Métiers sera assuré par Stéphane
Raynaud, professeur de boxe anglaise.

Stage de préparation sportive, physique
et mentale à Houlgate (Normandie) en mai 2007

Les Finales
Nationales à Lille

Les Finales Nationales
des 40es Olympiades
des Métiers à Lille, Région
Nord–Pas de Calais : 756
candidats en compétition
les 5, 6 et 7 février 2009
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Présentation
Très impliquée dans la formation professionnelle des jeunes, la Région Nord–
Pas de Calais a été choisie pour recevoir et organiser les épreuves nationales des
Olympiades des Métiers. L’importance de l’événement a conduit la Région Nord–
Pas de Calais à organiser la compétition dans les locaux de Lille Grand Palais, disposant
de 45 000 m2 de surfaces couvertes et de 7000 m2 supplémentaires à l’extérieur. Situé
au plein cœur de la ville de Lille, le Grand Palais dispose de tous les atouts nécessaires
pour l’organisation d’une manifestation qui accueillera non seulement les finalistes de
toutes les régions françaises, soit 756 jeunes, mais également leur encadrement ainsi
que les équipes organisatrices sur place, ce qui représente environ 10 000 personnes
par jour sur le site.
La Région Nord–Pas de Calais se prépare à accueillir le grand public estimé à environ
80 000 personnes sur l’ensemble de la manifestation, se composant de collégiens, de
lycéens et de toutes personnes désireuses de venir découvrir les métiers et les voies de
formations afférentes.
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La cérémonie d’ouverture le 4 février et de clôture le 7 février au Zénith de Lille
accueilleront chacune plus de 5000 personnes dont l’ensemble des délégations régionales.

Des finales placées sous le signe de la mobilité
internationale et du développement durable
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Conformément aux décisions de WorldSkills International et aux priorités données
par la France en matière de promotion de l’apprentissage, des voies professionnelles et
de la mobilité des jeunes sur le territoire européen, les 40es Olympiades des Métiers se
dérouleront sous le signe de la mobilité internationale et du développement durable.
Ces deux thèmes majeurs, retenus pour être les lignes directrices des Finales
Nationales à Lille, s’appuient sur l’expérience d’anciens candidats internationaux qui
insistent sur l’importance du concours des Olympiades des Métiers pour développer
les échanges internationaux en Europe et dans le monde. Selon leurs témoignages,
cette expérience unique a joué un rôle capital dans le développement de leur carrière
professionnelle et leur ouverture à l’international.

www.worldskills-france.org

Les Finales
Nationales à Lille
Contact Presse

Allant de pair avec le développement harmonieux de l’économie d’une
région, le développement durable constitue la deuxième ligne directrice.
La Région Nord–Pas de Calais est engagée depuis de nombreuses années
dans le développement durable à travers des projets aussi importants que la
création du premier parc naturel régional de France, le développement de la haute
qualité environnementale ou encore une politique de TER ambitieuse.
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Concrètement, la thématique du développement durable influencera toute l’organisation des Olympiades des Métiers, pouvant aller jusqu’aux sujets proposés aux candidats.

Les Olympiades des Reporters
Comme lors des Finales Nationales à Nantes en 2005, le Rectorat de l’Académie
de Lille à travers sa délégation académique aux enseignements techniques (DAET),
organise les “Olympiades des Reporters“ à l’occasion des Finales Nationales des 40es
Olympiades des Métiers.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Ce concours de photo reportage est ouvert aux élèves de l’Académie de Lille de 3e
Option DP3 (Découverte Professionnelle), de 3e DP6 ou d’une Mission Générale d’Insertion (MGI) d’un établissement public ou privé sous contrat de l’Éducation Nationale.
Chaque équipe “Olympiades des Reporters“ est constituée de 4 élèves accompagnés d’un référent adulte. Après l’attribution d’un thème de reportage sur un métier, les
candidats devront prendre des renseignements sur le site des Olympiades des Métiers
et du Salon des Métiers. Ils pourront réaliser des photos des jeunes en compétition. A
l’issue de cette visite, les équipes disposeront de plusieurs semaines pour réaliser un
diaporama sur le métier observé. Les meilleurs concurrents seront recompensés.
Une façon dynamique et attractive de découvir la pratique des métiers aujourd’hui.

www.worldskills-france.org

Les Finales
Nationales à Lille

« Toi aussi tu peux le faire ! »
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Fort de son succès lors des précédentes Olympiades des Métiers, l’opération “Toi aussi, tu peux le faire !” renouvelle ses animations destinées aux
jeunes visiteurs qui s’interrogent sur leur orientation professionnelle. Pendant
toute la durée des épreuves, pour mieux connaître ce qu’est la pratique effective de
certains métiers, les jeunes visiteurs pourront s’essayer aux différents ateliers qui leurs
seront proposés. L’occasion unique de découvrir de nombreux métiers aux côtés de
candidats et médaillés des précédentes Olympiades des Métiers et de susciter des vocations.
Cette année, sont organisés à Lille des ateliers en :
–– Maçonnerie
–– Carrelage
–– Menuiserie
–– Peinture
–– Taille de Pierre
–– Artisan Messager
–– Coiffure
–– Métiers du Froid
–– Plâtrerie
–– Fraisage
–– Électricité

Le Salon des Métiers
Lille Grand Palais recevra simultanément la 3e édition du “Salon des Métiers et de la
formation tout au long de la vie“, organisée par le Conseil Régional Nord–Pas de Calais
en partenariat avec l’État et les acteurs de l’emploi et de la formation. Il s’adresse à un
public de scolaires, d’étudiants et de salariés.

Contact Presse

L’objectif est de faire connaître les métiers, les besoins en emploi, la diversité des entreprises et des services publics dans la région afin d’informer les intéressés et les guider
dans leur choix de formation.

Comment se rendre aux Finales Nationales
des Olympiades des Métiers ?
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies
59777 Lille
Tél : 03 20 14 15 16

Fax : 03 20 14 14 14

En venant de Dunkerque, Bailleul, Calais, Boulogne (A25) : Prendre la sortie N°1 à Lille
(attention la sortie se fait vers la gauche), ensuite voie 2A puis Lille Grand Palais.
En venant de Paris (A1),Tournai, Mons, Bruxelles (A27), Valenciennes (A23) : Sortie 2,
puis voie 2A vers Lille Grand Palais.

www.worldskills-france.org

WorldSkills France
COFOM
Contact Presse

WorldSkills France, le
Comité Français des
Olympiades des Métiers
(COFOM) : une association, un
vaste réseau de partenaires
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Le rôle de WorldSkills France (COFOM)
Créé en 1990 sous la forme d’association loi 1901, WorldSkills France, le Comité
Français des Olympiades des Métiers (COFOM), a pour mission de présenter à la compétition internationale, les meilleurs talents de France et d’assurer :
–– la valorisation de la formation professionnelle des jeunes à travers la promotion des
métiers,
–– l’organisation des Finales Nationales en vue de la compétition internationale,
WorldSkills Competition,
–– le conseil et l’assistance pour l’organisation des concours régionaux,
–– la représentation française au Comité International,
–– la participation du rayonnement de la France dans le domaine des qualifications
professionnelles des jeunes.
WorldSkills France (COFOM) s’engage à :
–– s’associer aux régions inscrites dans la démarche des Olympiades des Métiers et
notamment grâce à l’engagement des Conseils Régionaux
–– permettre la participation des jeunes des équipes régionales des métiers aux
Finales Nationales,
–– accompagner et préparer l’Équipe de France au concours international WorldSkills
Competition.

Les membres de WorldSkills France (COFOM)
Le Conseil d’Administration du Comité Français des Olympiades des Métiers,
WorldSkills France est présidé par Marie-Thérèse GEFFROY.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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Les membres du Conseil d’Administration
–– Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, ACFCI
–– Assemblée Permanente des Chambres des Métiers, APCM
–– 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

WorldSkills France
COFOM
Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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–– Conseil Régional du Nord–Pas de Calais
–– Conseil Régional de Picardie
–– Fédération Française du Bâtiment, FFB
–– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
–– Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la
Ville
–– Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
–– Mouvement des Entreprises de France, MEDEF
–– Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, UIMM
–– Union Nationale de la Maçonnerie et du Gros Œuvre, UMGO
–– Union Professionnelle Artisanale, UPA
–– Comité d’Organisation des Expositions du Travail, COET
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Les membres de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose des membres du Conseil d’Administration, des
institutions & partenaires sociaux ainsi que des membres suivants :
–– Fonds Unique de Péréquation - FUP
–– “L’Artisanat. Première entreprise de France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Comité Central de Coordination de l’Apprentissage - Bâtiment 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 Travaux Publics, OPCA Bâtiment
–– Protection - Bâtiment Travaux Publics, PRO-BTP
–– 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’Équipement de Cuisines
Professionnelles et du Conditionnement de l’Air, SNEFCCA
–– VAL’HOR
–– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
–– Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
–– Ministère de l’Éducation Nationale
–– AGEFA-PME
–– Fédération Nationale de la Coiffure Française

Les institutionnels & partenaires sociaux
–– Fonds Unique de Péréquation - FUP
–– “L’Artisanat. Première entreprise de France“ - Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat, FNPCA
–– Comité Central de Coordination de l’Apprentissage - Bâtiment Travaux Publics,
CCCA-BTP
–– Fondation Excellence, SMA-BTP
–– Fonds d’Assurance Formation des Salariés, de l’Artisanat, du Bâtiment, FAF-SAB

WorldSkills France
COFOM

–– Organisme Paritaire Collecteur Agréé - Bâtiment Travaux Publics,
OPCA Bâtiment
–– Protection - Bâtiment Travaux Publics, PRO-BTP
–– Association Nationale pour la Formation Automobile, ANFA
–– VAL’HOR
–– AGEFA-PME
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Les régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Limousin, HauteNormandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord–
Pas de Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Rhône-Alpes & Guyane.

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

Les 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 : Legrand, Loxam, Groupe Marazzi France, Raimondi, Saint-Gobain IsoverPlacoplâtre, Illico Travaux, Domireva, Janbac Baudin, Adler, Bohle, Leroy Merlin.
Pôle Industrie : Air Liquide Welding France, Schneider Electric, Air Liquide Gaz, Réal
Méca, Sandvik, Institut de la Soudure, Haas.

Contact Presse

Pôle Automobile : 3M, Anest Iwata, Europa, MAE, Dupont Refinish.
Pôle Alimentation : Nagot et Busignies, Barresi, Pavailler, Groupe Eurofours.
Pôle Services : Eugène Perma, Baumann, Interflora.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Pôle Agriculture : Stradal.

Les partenaires des Finales Nationales
Pôle BTP : Zolpan, Rothelec, Wienerberger, Saint-Gobain PAM, Miroiterie Fermont,
Dimos, Eternit, Sema, Sogepierre, VM Zinc, Lavogez, Legabat, Abrasifs Yves Cornier,
Cellumat, Rocamat, Jaspart Commerce Industrie, KME Tréfimétaux, Thauvin Matériel.
Pôle Industrie : Autodesk, Hutchinson, Festo, Amada, Danfoss, Tecumseh, Carel, Carly,
Isocab France S.A, LU-VE Contardo, Climalife, Cofriset, Polyporte.
Pôle Automobile : Atlas Copco, Celette, Fillon Technologies, Française de Mécanique,
PSA Peugeot Citroën, Renault SAS, Usine Renault Georges Besse.

www.worldskills-france.org

WorldSkills France
COFOM

Pôle Nouvelles Technologies : Cisco Systems, Microsoft, HP, Kodak, Xerox,
Apple, O2i Nord, Antalis, Heidelberg, Cappelle, Papyrus, Partner Systems,
Trelleborg, Epson.
Pôle Alimentation : Robur, Cefral, Davigel, Les Vergers Boiron, MEO, Poirette,
Socaldis, Localinge.

Pôle Services : Sothys, Club des Professionnels, Cookson Clal, Serge Louis Alvarez, Sub
Déco, Agrafix, Ciagafit, HMS.
Pôle Agriculture : Ramery, Ets Duquesne, Ets Casa, Ets Messeant, Ets Lannoy, Aldebert,
Ets Godefroy Equipement, SAS Hanocq Agri Equipement.

Des nouveaux partenaires de WorldSkills France : les partenaires presse officiels
L’Étudiant, Le Groupe Moniteur, Bâtirama, Autorecrute.com, PME BTP.com, Batiactu,
Coiffure de Paris, CosmétiqueMag, ICN, Paysages Actualités, JDC, La Lettre du
Recruteur.

L’équipe permanente de WorldSkills France (COFOM)
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 yvan.valentinuzzi@cofom.org
Valérie Hue, Office Manager
Laurence Gates, Assistante du Département Technique et des Relations Internationales
Sabrina Hébert, Assistante Marketing & Communication
Benoît Pelletier, Comptable
Kader Si-Tayeb, Responsable Partenariat et Événementiel

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org
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Le département
technique

Le département technique
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Le Délégué Technique
Antoine Kretz a été nommé Délégué Technique le 19 juin 2007. À ce titre, il préside,
sur délégation de la Présidente de WorldSkills France (COFOM), le conseil technique
qu’il réunit aussi souvent que de besoin et en mène les débats. Le Délégué Technique
a 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 assure la coordination des Conseillers Techniques Nationaux
et représente la France aux réunions du comité technique international mises en place
par l’organisation internationale WorldSkills.

Les Conseillers Techniques Nationaux
Compte tenu de l’accroissement du volume de l’opération technique, des Conseillers
Techniques Nationaux ont été désignés en 2001, épaulant le Délégué Technique et lui
permettant de se consacrer plus fortement au relationnel directement lié à la partie
technique (organisations professionnelles, partenaires…). Ils se sont réunis pour la première fois le 18 décembre 2001.
Chaque conseiller technique anime un groupe d’experts dont il a la charge.

Composition
Les Conseillers Techniques Nationaux sont au nombre de neuf dans 7 pôles :

Contact Presse
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–– Pôle Industrie : Jean-Pierre Palisson
–– Pôle BTP : Nadia Gérard, Denis Vanoni, Gilles Allain
–– Pôle Automobile : Thierry Girardeau
–– Pôle Agriculture : Max Martin
–– Pôle Nouvelles Technologies : Thierry Olivier Gascard
–– Pôle Services : Raymond Hélie
–– Pôle Alimentation : Jean-Louis Steffen

Missions
Le Délégué Technique, en accord avec le Délégué Général (DG) , propose deux types de missions aux conseillers techniques, l’une consiste à animer et à superviser un
groupe de métiers, et l’autre consiste à prendre en compte des missions particulières
(qualité, audits, formation, pédagogie, représentativité, prospective nationale et internationale sur les métiers, …)

Le département
technique

Le conseil technique / conseil des experts
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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 d’un exemple de sujet de concours régional
–– élaboration du sujet de la finale nationale
–– présidence du jury aux Finales Nationales
–– élaboration du contenu pédagogique de la formation et suivi, sous leur
responsabilité, des candidats des équipes nationales issus des concours régionaux
et des finales
–– proposition d’un sujet pour le concours international
–– membres du jury aux olympiades internationales.

Les chefs d’équipe
La mission du chef d’équipe, exercée en binôme, s’oriente principalement autour
de l’encadrement des membres de l’Équipe de France des Métiers dans le respect des
consignes de WorldSkills France (COFOM) et de celles de l’organisation internationale.

Contact Presse

Cette année, comme lors de la précédente édition, les chefs d’équipe sont Auriane
Vial, médaillée d’or Coiffure en 2001 & Benoît Brochoire, candidat français au concours
de 2003 dans le métier Mécatronique de précision. Leur nomination est assurée par
le Président de WorldSkills France (COFOM) sur proposition du Délégué Technique.
L’activité de chef d’équipe s’exerce dans le cadre du bénévolat.

Le préparateur physique et mental
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

Les membres de l’Équipe de France 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 assurée cette année par Stéphane Raynaud, professeur de boxe anglaise, est organisée par WorldSkills France (COFOM), en collaboration avec le Ministère
des Sports.
Le préparateur physique et mental accompagne les membres de l’Équipe de France
jusqu’au concours international où il continue d’assumer la préparation physique et
mentale pendant toute la durée de la compétition.

www.worldskills-france.org

WorldSkills
International

WorldSkills International
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WorldSkills International : une
organisation à l’échelle mondiale
Fondée 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.
« 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.

51 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.
Amérique : Brésil, Canada, Colombie, Équateur, États-Unis, Jamaïque, Mexique,
Venezuela.
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Afrique : Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Turquie.
Asie : Arabie Saoudite, Brunei Darussalam, Corée, Émirats Arabes Unis, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïpei, Thailande,
Vietnam.

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
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Portable 06 09 37 14 65
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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).

www.worldskills-france.org

WorldSkills
International

L’identité visuelle de WorldSkills : symbole
du geste et des cinq continents

Conçu par un jeune graphiste Coréen, Teaho Yang, ce logo a été retenu par
l’assemblée générale de WorldSkills en 2000 à l’issue d’un concours regroupant
différents jeunes designers. Il représente à la fois les cinq doigts de la main pour symboliser l’excellence du geste et les cinq continents pour affirmer la dimension internationale de WorldSkills.
À l’image des anneaux Olympiques, ce symbole doit être porteur de valeurs : engagement, partage, intégrité et excellence.
Avec ce nouveau logo, WorldSkills France (COFOM) s’inscrit totalement dans la charte graphique du réseau WorldSkills. Il réaffirme ainsi sa volonté de participer activement
à la valorisation des métiers et des jeunes professionnels au niveau régional, national
et international.
WorldSkills en tant que marque déposée offre aux pays membres de nombreux
outils communs portant son logo (cf. le site internet de WorldSkills International :
www.worldskills.org).

Les compétitions organisées par WorldSkills
International - Quelques chiffres
Numazu Shizuoka (Japon), novembre 2007
–– 880 candidats de 48 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 80 000 m2 à Numazu
–– 150  000 visiteurs sur l’ensemble de la compétition

Calgary (Canada), septembre 2009
Contact Presse

–– 1100 candidats de 51 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 100 000 m2 du Stampede Park
–– 200 000 visiteurs attendus sur l’ensemble de la compétition

Londres (Grande-Bretagne), octobre 2011
Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com
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–– 1300 candidats de plus de 51 pays, représentant 5 continents
–– 4 jours de compétition
–– 1 site unique de 120 000 m2 à Excel London
–– 250 000 visiteurs attendus sur l’ensemble de la compétition

Le palmarès de
l’Équipe de France

Les médaillés de l’Équipe de
France aux 39es Olympiades
des Métiers (Shizuoka, Japon)
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L’Équipe de France des Métiers 2007 a remporté au total 12 médailles (5 médailles
d’or, 4 médailles d’argent et 3 médailles de bronze) et 13 diplômes d’honneur. Tous
ont représenté dignement la France revenant avec une extraordinaire moisson de médailles !
Avec 12 candidats médaillés, la France a doublé le nombre de médailles françaises
par rapport aux Olympiades des Métiers d’Helsinki en 2005 !
Parmi les 48 pays participants, la France s’est classée à la première place des pays
européen et figure à la troisième place en nombre de médailles d’or, après le Japon et
la Corée.

Médailles d’or
–– Métier 44 - Imprimerie : Yoan SOUBIOS (22 ans) – Midi-Pyrénées
–– Métier 19 – Contrôle Industriel : Sébastien GUITTET (21 ans) – Pays de la Loire
–– Métier 25 – Menuiserie : Arnaud SAVRY (22 ans) – Champagne-Ardenne
–– Métier 21 – Taille de Pierre : Bertrand DOUSSAULT (21 ans) - Provence-Alpes-Côte
d’Azur
–– Métier 41 – Boulangerie : Barthélémy PAPINEAU (21 ans) – Pays de la Loire

Médailles d’argent

Contact Presse

–– Métier 37 – Jardinier/Paysagiste : Nicolas DENIGOT et Cédric THABOT (21 ans et
22 ans) - Pays de la Loire
–– Métier 12 – Carrelage : Frédéric BIAUNIER (22 ans) – Rhône-Alpes
–– Métier 29 – Coiffures Dames/Hommes : Célia HAMEL (22 ans) – Basse-Normandie
–– Métier 30 – Soins Esthétiques : Audrey LACOSTE (21 ans) – Midi-Pyrénées
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Médaillés français aux 39es Olympiades des Métiers au Japon

Le palmarès de
l’Équipe de France
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Médailles de bronze
–– Métier 22 – Peinture et Décoration : Allan PATIN (22 ans) – ChampagneArdenne
–– Métier 47 – Ferblantier/Couvreur : Jérôme TOQUE (20 ans) – Pays de la Loire
–– Métier 8 – Serrurerie/Métallerie : Jérémie JURY (22 ans) - Bretagne

Diplômes d’honneur
–– Métier 5 – DAO/Dessin Industriel : Emmanuel BOUCHEX (21 ans) – Rhône-Alpes
–– Métier 6 – Tournage : Sébastien EVRA (22 ans) – Lorraine
–– Métier 18 – Installation Electrique : Cédrick BELLION (21 ans) – Lorraine
–– Métier 20 – Maçonnerie : Rémi DAUDET (21 ans) – Centre
–– Métier 24 – Ébénisterie : Pierre BONIFAIT (19 ans) – Pays de la Loire
–– Métier 26 – Charpente : Adrien CHAMOULAUD (22 ans) – Aquitaine
–– Métier 32 – Pâtisserie-Confiserie : Benoît LAGACHE (22 ans) – Lorraine
–– Métier 33 – Technologie Automobile : Silas AUDOIN (22 ans) – Centre
–– Métier 36 – Peinture Automobile : Nicolas GELOT (21 ans) – Pays de la Loire
–– Métier 38 – Réfrigération Technique : Damien DEUDON (20 ans) – Aquitaine
–– Métier 40 – Arts Graphiques : Maxime MARIN (22 ans) – Languedoc-Roussillon
–– Métier 23 – Plâtrerie-Staff : Benoît BAILLERGEANT (19 ans) – Centre
–– Métier 13 – Chaudronnerie : Florent TERRIEN (22 ans) – Nord–Pas de Calais

Contact Presse

Béatrice Traineau &
Ludivine Bassière
Téléphone 01 49 30 12 92
Portable 06 09 37 14 65
presse@carre -final.com

www.worldskills-france.org

Les supporters français, toujours présents … Ils étaient
plus de 800 au Japon en 2007 pour soutenir leur équipe.

