Commission Engagement des Ambassadeurs
15 JUIN 2022

Programme de la journée

12h-14h
14h-15h
15h-17h
18h- 20h
20h30…

Commission Engagement des Ambassadeurs
au CIC et en ligne
Déjeuner
au CIC
Media Training avec Isabelle Lejeune
au 33 rue de Naples et en ligne
Cérémonie région Île-de-France
Saint-Ouen
Diner à l’Abordage
Paris 8ème (désolé pas en ligne…)

Point sur WorldSkills Shanghai 2022

Shanghai 2022
ANNULATION DE LA 46ÈME COMPÉTITION INTERNATIONALE

Annulation due au contexte sanitaire
Volonté des pays membres de proposer des
expériences alternatives pour les équipes en
préparation.
Challenges mondiaux de métiers entre octobre et
novembre 2022
En cours avec les pays membres pour validation finale
fin juin

Charte de l’Engagement des Ambassadeurs
WORLDSKILLS FRANCE

C H A R T E D E L’ E N G A G E M E N T D E S A M B A S S A D E U R S

La charte est avant tout un outil de cohésion autour du programme Ambassadeur. Elle permet de se mettre
d'accord à tout moment sur les objectifs, les attentes des deux parties.
Celle-ci énonce un certain nombre de points que les ambassadeurs WSFR s’engagent à respecter afin de
permettre une mise en avant conditionnée de la marque WorldSkills France et de son image.
1.

Préambule : définition des valeurs et des missions de Worldskills

1.

Les différents Ambassadeurs

3.

Les Engagements de WorldSkills France

2.

+ Présentation de la direction de l’Engagement des Ambassadeurs et de ses missions

Les Engagements des Ambassadeurs

4.

Durée de votre Engagement

6.

ANNEXE 1, 2, 3

5.

Utilisation de l’image

C H A R T E D E L’ E N G A G E M E N T D E S A M B A S S A D E U R S
Les objectifs de la direction de l’engagement des ambassadeurs

Fédérer la communauté des ambassadeurs
• Accompagner les champions nationaux juste après
les finales européennes et internationales
• Communiquer régulièrement pour informer les
ambassadeurs des actions menées par Worldskills
• Suivre l’actualité des ambassadeurs (parcours
professionnel, implications diverses…)
• Organiser des rencontres hors compétition
(fréquence et nature à déterminer)
• Créer un réseau d’entraide professionnelle entre
ambassadeurs (investissements, transmission
d’entreprises, crowdfunding …)

Promouvoir les métiers, la formation
professionnelle, l’Excellence, WorldSkills
France et ses compétitions
• Promouvoir les métiers, la formation
professionnelle auprès des parents, professeurs,
entreprises, branches professionnelles, éducation
nationale, collèges, lycées…
• Promouvoir l’excellence et Worldskills auprès des
lycées pro, CFA, Compagnons, entreprises,
branches professionnelles, éducation nationale

C H A R T E D E L’ E N G A G E M E N T D E S A M B A S S A D E U R S
Vo u s v o u s e n g a g e z à :
Vous investir à nos côtés pour porter les valeurs et
les messages de WorldSkills France aux travers
différentes
interventions
et
actions.
Selon les cas, les actions pourront se faire seul(e) ou
en partenariat avec une personne du staff WSFR, un
autre ambassadeur, ou un de nos partenaires
(régions,
organisations
et
fédérations
professionnelles, partenaires privés etc…) et selon
vos disponibilités ;

Vous rendre disponible a minima pour des rendez-vous :
•

•
•

mensuels
groupe de travail, présentation, formation – En ligne,

trimestriels comme la commission Engagement des
Ambassadeurs –En ligne ou en présentiel ,

ponctuels comme des interventions sur le territoire –
Proximité en priorité, et événements majeurs (Finales
Nationales, cérémonies ou sélections régionales,
salons de l’orientation ou professionnels, foires de
grandes villes, intervention dans les établissements
scolaires, séminaires Ambassadeurs …).

M O D I F I C AT I O N D E L A C H A R T E D E L’ E N G A G E M E N T
DES AMBASSADEURS
AJOUT CHAPITRE RGPD

Formulaire traitement de vos données
Nom :

Les données collectées via ce formulaire font l’objet
d’un traitement par WorldSkills France afin de traiter
votre
demande
d’adhésion
au
programme
d’engagement des ambassadeurs.

Prénom :

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, demander leur effacement, ou retirer votre
consentement au traitement de vos données en vous
adressant à lletoublon@cofom.org, ou par voie postale
à l’adresse suivante : WorldSkills France-COFOM –
Service Protection des données – 33 rue de Naples – 75
008 Paris – France.

Adresse mail :

Téléphone :

Adresse postale :

Code postal :

Commune :

Pour obtenir plus d’informations concernant le
traitement de vos données et vos droits, veuillez-vous
référer à notre Politique de confidentialité.

FONCTIONNEMENT ET ORGANIGRAMME DE LA
COMMISSION
Anthony
DAVIET

Compétiteurs

Commission Engagement des Ambassadeurs

Préparateurs métiers

Partenaires

Compétition
mondiale

Experts/ Experts
Adjoints

Euroskills

Superviseurs
techniques

Entreprises/ grands
groupes

Etat

Médaillés des finales
nationales

Chefs d’Atelier

Fournisseurs métiers

Education Nationale

Médaillés des
sélections régionales

Victor SIMON

Partenaires privés

Référents
académiques

Volontaires

Partenaires
Institutionnels

Etablissements de
formations/OPCO

Régions

Organisations
professionnelles

Geoffroy BERRIER

Supporters

Agnès LENOIR

Présentation des interventions et des projets
en cours

To u r d e F r a n c e d e s r é g i o n s
PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DE L’ENGAGEMENT DES AMBASSADEURS

Visio avec les régions :

Dates à trouver :

• SUD

• BRETAGNE

• CENTRE VAL DE LOIRE

• CORSE

• GRAND EST

• NORMANDIE

• HAUTS DE FRANCE

• AURA

• ILE DE FRANCE

• REUNION

• OCCITANIE
• NOUVELLE AQUITAINE
• BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Cérémonies de mises à l’honneur des médaillés
régionaux

Cérémonie médaillés Sud 05/03
Cérémonie médaillés Nouvelle Aquitaine 14/05
Cérémonie médaillés Auvergne-Rhône-Alpes 19 /05
Cérémonie médaillés Pays de la Loire 21/05
Cérémonies médaillés Ile de France 15/06

Salons et évènements
INTERVENTIONS DANS LES SALONS PROFESSIONNELS OU D’ORIENTATION
• Aubenas : 12 mai
1 championne WorldSkills  Chantha Ko et 2 classes d’un
lycée local.
Présentation du métier « mode et création » /
Ebénisterie et Miroiterie
• Global Industrie : 17 au 20 mai
1 champion WorldSkills pour présenter « La compétition
des métiers »  Alexandre Clarens
2 duos de l’équipe de France en Robotique mobile
Des experts pour les
entrainement technique.

accompagner

pour

leur

A VENIR :
• Assises des métalliers : 7 juillet
• Journée porte ouverte à Alençon au CFA BTP : le 7 et 8
juillet (entrainement Maçonnerie)

Fête le mur
A VENIR

Fête le mur : 8 juillet
- Découverte des métiers pour des jeunes de 9 à 16
ans
- 100 jeunes rassemblés
- 4 métiers seront représentés et animés par des
anciens experts et champions :
•

Chaudronnerie : William Candillier (FNAT2022)

•

Tôlerie Carrosserie : Jeremy
(Worldskills Competition 2001)

•

Charpente : Dugros Frédéric (WSC 1997) et Gilles
Alain (WS 1973)

•

Art floral : Elodie Cardouat ( Euroskills 2014)

Lagouarde

Jeunesse & entreprise : ça match ! Osons la rencontre
A VENIR

8 Novembre – Région Rhône-Alpes à Lyon de 15h à 21h, organisé par le MEDEF Lyon-Rhône
L’évènement :

• Un forum intergénérationnel : tables-rondes, témoignages, animations
• Rencontre entre professionnels et jeunes entre 16 ans et 26 ans

• Plusieurs initiatives pour différentes expériences : escape game collaboratif, un match
de foot, un hackathon….

• Village d’entreprises : mains tendues aux jeunes (stands)
• Moment de convivialité et d’échange (cocktail)
 Lieu : Groupama stadium (Fondation OL)
On recherche :

- Un ancien champion
• ayant participé à la compétition Européenne et/ou à la Compétition internationale.
• souhaitant témoigner de son expérience Worldskills avec son employeur.
- Des champions souhaitant faire une démonstration / challenge de leur métier

Entrainements à Vitré
INTERVENTIONS PENDANT LES SEMAINES D’ENTRAINEMENT
Entrainement au lycée LA Champagne à Vitré (35) de
4 champions :
Ebénisterie - Florentin Lanceleur
Menuiserie - Maxime Bloque
plâtrerie et constructions sèches - Baptiste Lamy
peinture et décoration - Nancy Maurille

4 Ambassadeurs ont assuré la présentation de La
compétition des métiers aux collégiens venus assister
aux démonstration des métiers en entrainement :
Adeline Pongérard, Euroskills Lille 2014, Arts Graphique
Helen Gestin, WorldSkills France 2022, Mode et création
Mathis Huck, WorldSkills France 2022, Technologie
automobile, médaille d’Excellence
Paul Pipard, WorldSkills France 2022 Cuisine, médaille
d’or

E n t r a i n e m e n t à To u r c o i n g
INTERVENTIONS PENDANT LES SEMAINES D’ENTRAINEMENT
Entrainement de Tania Minic, championne de France en
Soins esthétique au CMA Hauts-de-France Antenne de
Tourcoing Le Virolois (59).
Un Volontaire (Pierre Crespi) a assuré la présentation de
La compétition des métiers aux collégiens venus assister
aux démonstrations des métiers en entrainement.

Les interventions hors compétition
INTERVENTIONS PENDANT LES DINERS SIGNATURE WORLDSKILLS FRANCE
Les Diners Signature sont des diners organisés pour rassembler un
grand nombre de partenaires institutionnels, publics et privés,
tous ambassadeurs et acteurs de LA Compétition des Métiers
Worldskills France.
Il ont aussi pour vocation de rallier le plus grand nombre de
nouveaux partenaires dans le mouvement.
Le fil conducteur du dîner est le témoignage des anciens
compétiteurs.
Comment sont-ils devenus champions?
Que sont-ils devenus depuis?
Comment La compétition des métiers a changé leur vie?
Par pôle métier, par région ou tous métiers et régions confondus,
ces soirées sont placées sous le thème de la passion du métier et
de l’émotion générée par la compétition.

Les interventions hors compétition
INTERVENTIONS PENDANT LES DINERS SIGNATURE WORLDSKILLS FRANCE
1er dîner : lors des finales nationales en Janvier à Lyon
Merci à :
David DEVEL, Louis AGNELLET, Cédric KUSTER et Victor
DELPIERRE
Elie BERARD
Brayan BERGER
Benoit BROCHOIRE
Alix DARLES

2ème dîner : 18 mai à l’IUMM à Paris merci à :
Marine BREGEON
Mélanie LELAURE
Florent CHRETIEN
Quentin OSTERROTH
Victor DELPIERRE

Etienne BOISSEAU

Sébastien GUITTET

Alexandre CLARENS

Luc DOPPLER

Olivier DAANEN

Augustin PROBST

Anthony DAVIET
Adeline PONGERARD
Victor SIMON

Benoit BROCHOIRE
Thierry HUMBERT

Groupe de travail Signes distinctifs champions WS

Groupe de travail constitué de 11 champions :
- Partage et échange sur le signe distinctif des ambassadeurs
- Détermination du budget/financement/pour quelles occasions le porter….
Avoir deux signes distinctifs :
Un signe pour toutes les familles d’Ambassadeurs (toute personne ayant signée la Charte de l’engagement des
Ambassadeurs)
Et un signe différent pour :
• tout compétiteur ayant participé aux compétitions : WSI ou/et Euroskills,
• tout compétiteur ayant obtenu la médaille d’or dans son métier. (Uniquement pour les métiers qui ne partent pas à
l’international ou au Euroskills).

Groupe de travail Signes distinctifs champions WS

Groupe de travail Signes distinctifs champions WS

Merci à :
Olivier DAANEN
Adeline PONGERARD
Clément Carrouée
Elie Berard
Victor Simon
Anthony Daviet
Rudy Langlais
Louis Lefebvre
Quentin Wolleschneider
Damien Le Grevellec
Chantha Ko

Communication à travers les Newsletters
 4 Newsletters (informations, inscriptions, nouveautés…)

Moovjee Learning expédition au Québec

Le Moovjee et Worldskills proposent une mission d’inspiration au Québec focalisée sur l’entrepreneuriat et
l’ambition des jeunes femmes.
Une semaine de découverte de la culture entrepreneuriale du Québec avec au programme :
-

rencontres du Réseau Mentorat,

-

des ateliers et formations pour développer son projet,

-

Mais aussi un partage d’expériences avec des jeunes québécois et une visite de lieux emblématiques.

-

rencontres avec des entrepreneurs inspirants,
des rendez-vous individuels...

 13 au 20 novembre 2022

 5 championnes de WorldSkills France mais surtout jeunes ou futures cheffes d’entreprise française

Présentation du Mentorat par le
Moovjee

AJEE - Association pour les jeunes, les entrepreneurs et l’emploi

AJEE - Association pour les jeunes,
les entrepreneurs et l’emploi
L’objet :
- Favoriser l’insertion professionnelle, par la découverte des
options de vie professionnelle, le développement des
compétences, l’entrepreneuriat ou l’intrapreneuriat.
- Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat en tant qu’outil
d’inclusion sociale que ce soit par la création, le développement
ou la reprise d’entreprise.

Le Réseau mentorat France accompagne tous les entrepreneurs dans leur
développement personnel et la croissance de leur entreprise.
Le Moovjee accompagne les jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans.

Le mentorat pour entrepreneur, définition et valeurs
Le mentorat est un accompagnement personnel, volontaire et bénévole, à caractère
confidentiel, apporté par un entrepreneur expérimenté dit « mentor » à un autre entrepreneur
dit « mentoré », dans l’accompagnement humain sur son savoir-être d’entrepreneur.
Il est destiné à soutenir les entrepreneurs/repreneurs débutants ou faisant face à des enjeux
majeurs (mentorés) grâce à du partage d’expérience avec des entrepreneurs expérimentés
(mentors). Le mentor accompagne, motive et favorise le développement d’un « savoir-être
entrepreneurial », par l’ouverture du champ des possibles, le questionnement, afin de permettre
au mentoré de prendre sereinement ses propres décisions.

Bienveillance
Ecoute
Ecoute

"Je ne sais pas si nous y serions arrivés sans notre mentor; il a su
nous aiguiller, nous remotiver, nous permettre de prendre de la
hauteur ou de crever des abcès.
Cette relation a été très bénéfique dans notre manière
d'appréhender ce nouveau métier, mais aussi notre nouvelle
relation avec Mélanie, puisque nous n'étions plus seulement
frère et soeur, mais associés.«
Mélanie et Pierre Barnier, co-fondateur de FamilEat
Entraide

Communauté

Confiance

Partage

Grandir

Le Moovjee pour
les jeunes de
entrepreneurs
Présentation
l’association
3 axes d’actions :
Accompagner et soutenir : le cœur de l’accompagnement le Mentorat
+ expertise technique, visibilité, mise en réseau

2 400 jeunes entrepreneurs accompagnés

Moovjee, lauréat de l’appel à projet «1 jeune 1 mentor»
Subventionné à 100% pour tous les jeunes de 18 à 30 ans se lançant dans l’entrepreneuriat.

Promouvoir l’entrepreneuriat jeune :

Une action phare, le Prix Moovjee, national et généraliste
Interventions dans l’écosystème entrepreneurial et le monde de l’enseignement

17 000 candidatures initiées depuis 2009
10 000 jeunes sensibilisés par an
20 jeunes entrepreneurs mis en lumière chaque année

Animer une communauté de soutien et d’échange
Simplifier l’accès aux leviers de création et de développement
37 000 contacts emails - Fb : +25K abonnés - Twitter : 10.7K followers
Site Internet : https://www.moovjee.fr/

Partenaire du développement international

Le Moovjee est présent à l’international, ce qui crée des facilités de développement à l’international pour les
entrepreneurs accompagnés, notamment à travers l’organisation et l’accueil de learning expedition

Le Réseau Mentorat France
Objectif : donner accès au mentorat à tous les entrepreneurs

13 ans de pratique du mentorat pour entrepreneurs avec l’IME et le Moovjee
•
•
•
•

2 800 entrepreneurs accompagnés
600 mentors engagés avec une large diversité de profils
Un taux de pérennité à 3 ans supérieur à 85%
Un fort taux de création d'emploi avec plus d'emplois créés que la moyenne des
entrepreneurs
• Une quinzaine d’implantations en France

3 leviers de développement
• Le développement d’un réseau de cellules de mentorat
https://www.reseaumentora
• Être opérateur pour le compte de tiers
t.fr/
• Proposer du mentorat en direct
Des cellules membres et programmes dédiés du Réseau Mentorat France

Worldskills et Réseau Mentorat France
Objectif : animer la communauté en proposant du mentorat aux alumni entrepreneurs

Fléchage des alumni entrepreneurs vers le Réseau Mentorat France
• Accord de partenariat entre Worldskills et Réseau Mentorat France
• Communication de Worldskills auprès des alumni sur le mentorat pour entrepreneurs
• Les alumni suivent le process du Réseau Mentorat France

Création d’une cellule en marque grise
•
•
•
•
•

Worldskills devient une cellule du Réseau Mentorat France
Accompagnement du Réseau Mentorat France pour monter le programme et sa promotion
Promotion d’un programme de mentorat pour les alumni
Personnalisation des outils
La production du mentorat est assurée par le Réseau Mentorat France

Création d’une cellule de mentorat Worldskills
•
•
•
•
•

Worldskills devient une cellule du Réseau Mentorat France
Formation et coaching des personnes clés au sein de Worldskills pour monter le programme
Promotion d’un programme de mentorat pour les alumni
Personnalisation des outils
En tant que membre du Réseau, Worldskills bénéficie des outils et de la visibilité du Réseau

Contacts
Contacts
Contacts

Dominique Restino
Fondateur - Président
dominique@moovjee.fr
Bertrand Pouget
Directeur des programmes
bertrand@moovjee.fr

Bénédicte Sanson
Co-fondatrice - Déléguée Générale
benedicte@moovjee.fr
Lucile Guez
Responsable du développement
lucile@moovjee.fr

Tel : 01 43 57 84 29

Constitution de la feuille de route 2022

Actions avec les Régions

Actions avec les Partenaires

Actions avec les OP

Actions avec les Equipes Métiers

Actions avec les Bénévoles (programme superviseurs)

Rôle des superviseurs :

- Coordonne les actions de son équipe

- Supervise les missions des volontaires

- Aide pour le recrutement des volontaires

Direction de
l’Engagement

Superviseur 1

- S’assure du bien-être de son équipe
Superviseur 2

- Permet de tisser des liens

Construction du programme Superviseurs (en cours) :
Volontaire 1

Volontaire 2

Volontaire 3

Volontaire 4

Volontaire 1

Volontaire 2

-

Intégration des autres pays membres WSK

Autres actions

Merci de votre participation !

