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Éditos

O

rganiser les EuroSkills pour la première en France : la Région Nord-Pas de Calais a relevé le défi.
Cette compétition européenne a été un moment fort, rassemblant 90 000 visiteurs sur 3 jours.
Tous les partenaires œuvrant pour la valorisation des métiers et des formations professionnelles ont
répondu présents. L’enjeu pour notre région dépassait la simple réussite du concours. Il s’agissait aussi de
lutter contre les idées reçues : non, l’apprentissage n’est pas réservé à ceux qui ne réussissent pas à l’école !
L’apprentissage c’est avant tout apprendre autrement, dans l’interaction avec son tuteur, c’est prendre
ses responsabilités de salarié, tenir ses engagements et tenir le rythme exigeant d’une triple vie : celle
d’apprenti, de travailleur et de citoyen !

Je ne doute pas que ces EuroSkills resteront gravés dans les esprits des 30 000 scolaires venus découvrir un
métier et soutenir l’équipe de France. Enfin, je tiens à saluer vivement la mobilisation massive de tous nos partenaires, véritable
clef de voûte de cette compétition !
Christophe PILCH
Vice-président du Conseil régional Nord-Pas de Calais, en charge de l’apprentissage

P

endant 3 jours, Lille fut la capitale européenne de la jeunesse qui pratique un métier dans
l’excellence et la rigueur d’une compétition de très haut niveau. Pendant des mois, un objectif a
mobilisé obsessionnellement les organisateurs qu’ils soient de la Région, de WorldSkills France
ou d’EuroSkills : réussir le formidable challenge de présenter aux 90 000 visiteurs venant de toute
l’Europe la vraie belle image des métiers pratiqués dans l’excellence par de jeunes champions venus de
25 pays européens. Pari réussi car non seulement les visiteurs étaient au rendez-vous et notamment de
très nombreux jeunes, non seulement les champions étaient fin préparés pour ce grand rendez-vous,
non seulement les personnalités politiques sont venues à la rencontre de ce formidable moment mais
plus encore la mobilisation de très nombreux acteurs de l’économie réelle ont décidé de se mobiliser
au-delà de l’événement et de la réussite de ces 3 jours. C’est bien là la preuve qu’en face d’une vraie
problématique sociétale d’orientation professionnelle et de compétences nécessaires pour notre pays, il y a encore de
vraies bonnes solutions et des acteurs capables de se mobiliser efficacement et passionnément.
Michel Guisembert
Président de WorldSkills France

E

n octobre 2014, plusieurs centaines de candidats venant de toute l’Europe se sont rendus à Lille
pour concourir aux EuroSkills Lille 2014, avec l’ambition de devenir le meilleur dans leur métier.
Cela s’est révélé être une des plus grandes compétitions européennes de métiers organisées
jusqu’à présent. Plus de 90 000 visiteurs furent les témoins des 41 compétitions de métiers ainsi que
de la passion et de l’engagement de ces jeunes compétiteurs.
Avec le soutien de WorldSkills France, de la Région Nord-Pas de Calais, des membres de WorldSkills Europe,
des partenaires, des bénévoles, des établissements et de toutes les autres organisations de la Région, nous
sommes parvenus à organiser un évènement que nous pouvons contempler avec fierté. Pour toutes les
personnes impliquées, c’est à présent un bon souvenir qui, j’en suis sûr, perdurera longtemps
Nous avons eu l’honneur d’être reçus en Nord-Pas de Calais, de goûter à la France et à la Région. Au nom de tous les membres
de WorldSkills Europe, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès et je les invite tous à la prochaine compétition
EuroSkills qui sera organisée en 2016 à Gothenburg en Suède.
Jos de GOEY
Président de WorldSkills Europe
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EuroSkills 2014
3 jours de compétition pour comparer
les meilleurs jeunes professionnels
venus de toute l’Europe
EuroSkills est une compétition professionnelle européenne pour les jeunes de moins de 25 ans qui fait la
promotion des métiers tous les 2 ans dans l’un des 27 États
membres de WorldSkills Europe. L’édition 2014 s’est tenue à
Lille, en France. EuroSkills est centré sur la performance de
centaines d’Européens talentueux et motivés, sélectionnés à
l’issue de concours professionnels dans leur propre pays.
à travers cette compétition, les États membres, les branches
professionnelles, les organismes gouvernementaux et les
institutions éducatives se réunissent pour élever le niveau de
ces métiers et de ces savoir-faire en Europe.
Plus de 500 jeunes ont concouru pendant 3 jours pour
tenter de gravir la plus haute marche du podium et devenir le
meilleur dans son métier au niveau européen. La compétition
s’est déroulée sur le site de Lille-Grand Palais du 2 au 4
octobre 2014.
EuroSkills 2014 a été organisé conjointement par WorldSkills
Europe, WorldSkills France et la Région Nord-Pas de Calais.
www.euroskills2014.org

événements connexes
• Rencontre VVIP avec pour point d’orgue une rencontre

autour de « l’alternance, un levier pour l’emploi des
jeunes » le 3 octobre après-midi. Événement en présence
de la Ministre de l’Éducation Nationale de la France, de
la Ministre de l’Éducation de Finlande et du Ministre des
Affaires sociales du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
• Le Forum des 1000 de la Région Nord-Pas de Calais sur
la carte des formations professionnelles : regards croisés
sur l’établissement de la carte des formations au regard de
l’économie et de la dynamique des territoires.
• La Séance Plénière du Conseil régional et du CESER
(Conseil Economique et Social Régional) consacré à la carte
des formations.
• La Conférence nationale annuelle de l’agence française
« Erasmus + » au siège de Région les 1er et 2 octobre : plus
de 200 experts de la mobilité venus des différentes Régions
françaises.
• La Rencontre nationale annuelle du réseau Eurodesk :
centres d’information sur l’Europe nationaux, régionaux et
locaux destinés aux jeunes et à ceux qui travaillent auprès
des jeunes.
• La Présentation mondiale du Sérious Game « SkillPass »,
développé par ID6 sur le territoire régional et financé dans le
cadre du programme Leonardo.
• L’organisation de « Today, Tomorrow, Textile » au sein du
village EuroSkills : événement annuel de la branche textile
pour promouvoir les métiers et les formations du secteur.

Les conférences
Keynote d’ouverture
Jeudi 2 octobre - 9h45-10h45 - Auditorium Pasteur
Animateur : Roxane GRIOCHE, journaliste.
Les EuroSkills : Pourquoi ? Comment ? Quels acteurs en
présence ? Quel intérêt pour la jeunesse, les territoires et
l’économie d’un pays ?

La mobilité des jeunes
Jeudi 2 octobre - 14h30-16h00 - Auditorium Pasteur
Animateur : Roxane GRIOCHE, journaliste.
Comment la mobilité peut-elle être un levier en termes de
parcours ou d’emploi pour les jeunes en Europe ?

L’Entrepreunariat des jeunes en Europe
Vendredi 3 octobre - 10h30-12h00 - Auditorium Pasteur
Animateur : Franck SEELS, Directeur Délégué en charge
du Programme PRCTE Programme Régional de Création
et Transmission d’Entreprise Nord France Innovation
Développement.
Comment susciter l’esprit d’Entrepreunariat chez les jeunes ?

IIIe Révolution industrielle :
nouveaux métiers, nouveaux emplois
Vendredi 3 octobre - 14h00-16h00 - Auditorium Pasteur
Animateur : Claude LENGLET, Directeur de Projet IIIe Révolution
Industrielle, Région Nord - Pas de Calais.
La IIIe Révolution Industrielle : quelles perspectives d’emploi et
de développement économique dans notre région ?

événements satellites
EuroSkills Village • Innovation Show • Toi aussi, tu peux le
faire ! • Campagne « Jeunesse en Mouvement - Youth on the
Move » de la Commission Européenne
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les Chiffres clés

25
3

pays participants

jours de compétition

9 OOO
41
6

heures de compétition

métiers en compétition

pôles métiers

–– Transports et Logistique
–– Construction et technologie du bâtiment
–– Industrie
–– Arts créatifs et Mode
–– Technologies de l’Information

400

bénévoles mobilisés

plus de 200 partenaires

300

juges, experts et observateurs

40 OOO m

2

1 500
417

de surface dédiée

repas par jour

candidats

90 000

visiteurs

et de la Communication

–– Services

les coulisses
des euroskills 2014
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jours d’installation

15 OOO
3 000
8OO

mètres linéaires de cloisons

tables

1 OOO
9

m2 de moquette

fruits et légumes

cuisines complètes

2OO clients accueillis par les candidats
du métier service en salle

4

10 000

tiges de fleurs

12 OOO

briques et pierres

2O OOO
8 OOO
3

vis et écrous

carreaux de faïence

tonnes de ciment

250
150

postes informatiques

semi-remorques de matériels

euroskills 2014
Retombées presse

Les EuroSkills 2014 qui se sont déroulés à Lille du
2 au 4 octobre 2014, ont fait parler d’eux en France et
en Europe.

275

retombées presse
en france*

68

retombées presse
en europe*

1%
Radio / Europe

5%

2%

TV /
France

Radio /
France

TV /
Europe

38%

Presse écrite /
Europe

*Liste non exhaustive.

Website /
France

RÉPARTITION
DES RETOMBÉES
PAR MÉDIA

.org

La chaîne de télévision M6 a couvert
la compétition dans son émission
phare du dimanche après-midi,
intitulée « 66 minutes Grand format ».

2%

1%

39%
Presse écrite /
France

.org

L’émission Télé matin de la chaîne
France 2 a également diffusé
un reportage sur cet événement.

L’audience cumulée de l’ensemble des reportages
télévisés et radios est de 7 381 926 téléspectateurs et
455 000 auditeurs.

12%

0,3%

Website /
Europe

Dépêche /
France

L’audience cumulée pour la presse écrite est de
14 099 317 lecteurs et de 55 125 820 internautes pour
l’audience cumulée des articles parus sur le web.
.org
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www.euroskills2014.org

44 171

visites
EuroSkills2014.org

20 147
2 776
100

.org

18

tweets

74

9 806

visites
Les métiers en compétition

abonnements

215

9 765

8 469

likes

posts

visites
EuroSkills 2014 / English

visites
Page d’accueil / English

vues

.org

14 021

visites
EuroSkills 2014 / French

vidéos

54

abonnés

albums

environ
photos

1 000
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Les membres de worldskills france
Membres du Conseil d’administration

Partenaires institutionnels

Régions de France
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Les Partenaires d’euroskills 2014
Partenaires officiels

Partenaires pôles métiers

Partenaires régionaux

Fournisseurs régionaux

Fournisseurs officiels
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7, rue d’Argout - 75002 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 28 18 58
Fax : +33 (0)1 40 28 18 65
Email : cofom@cofom.org

www.worldskills-france.org

Photos : WorldSkills France / Philippe Dapvril

WorldSkills France

