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La compétition WorldSkills  
en 4 points :

La plus grande 
compétition  
de métiers  
au monde
bisanuelle, réunissant les meilleurs 
jeunes professionnels de moins de 23 
ans du monde entier (80 pays, 1 400 
compétiteurs)

4 jours d’épreuves 
pour mettre en 
valeur 50 métiers 
dans différents 
secteurs
nouvelles technologies, industrie, 
bâtiment, artisanat, services, alimentation, 
automobile, végétal…

+de 200 000  
visiteurs
à chaque édition

+de 30 M€ de 
retombées 
économiques
attendues par le pays hôte

Les compétences créent 
des opportunités et 

connectent les sociétés, 
elles sont au fondement 

du développement 
économique.

SIMON BARTLEY  
Président de WorldSkills  

LA COMPÉTITION WORLDSKILLS, UN ENJEU 
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL



Depuis 1947, 
Le mouvement WorldSkills 
fédère 80  pays pour faire 
rayonner la formation 
professionnelle et favoriser la 
coopération entre les pays.  
Tous les deux ans, le mouvement 
Worldskills organise un concours 
international mesurant les 
savoir-faire des pays membres 
dans chacun des métiers en 
compétition. 

Chaque pays membre du mouvement 

WorldSkills dispose également de sa propre 

organisation WorldSkills nationale.

Pays hôtes des dernières 
compétitions WorldSkills

2013 
Allemagne (Leipzig)

2017 
EAU (Abu Dhabi)

2021 
Chine (Shanghai)

2015 
Brésil (São Paulo)

2019 
Russie (Kazan)

2023 
Japon (Aïchi) ou France (Lyon) 

ou

   Afrique du Sud

   Allemagne

    Arabie Saoudite

   Argentine

   Arménie

   Australie

   Autriche

   Bangladesh

    Barbade

    Bahreïn 

   Belgique

   Biélorussie

    Brésil

    Brunei

   Canada

   Chili

   Chine

    Colombie

   Corée du Sud

   Costa Rica

   Croatie

    Danemark

   Egypte

    Émirats Arabes Unis

   Équateur

   Espagne

    Estonie

    États-Unis

   Finlande

   France

   Géorgie

    Hong Kong, Chine

    Hongrie

    Inde

   Indonésie

   Iran

   Irlande

   Islande

   Israël

    Italie

   Jamaïque

   Japon

   Kazakhstan

    Koweït

   Lettonie

    Liechtenstein

    Luxembourg 

    Macao, Chine

   Malaisie

   Maroc

   Mexique

   Mongolie

   Namibie

   Norvège

    Nouvelle-Zélande 

   Oman

    Pakistan

   Palestine

    Paraguay

   Pays-Bas

   Philippines

   Pologne

   Portugal

    République  
Dominicaine 

   Roumanie

    Royaume-Uni

   Russie

   Singapour

   Sri Lanka

   Suède

   Suisse

    Taïwan, Chine

   Thaïlande

    Trinité-et-Tobago

   Tunisie

   Turquie

   Ukraine

   Venezuela

   Vietnam

   Zambie

 Pays membres de WSI

 Pays non membres de WSI

LE MOUVEMENT 
WORLDSKILLS



UNE OPPORTUNITÉ MAJEURE POUR L'EMPLOI  
DES JEUNES ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette compétition internationale  
est une vitrine des métiers et  
des compétences. 
Elle représente une opportunité majeure pour l’emploi des jeunes et 
les métiers en tension en poussant les entreprises à investir dans leur 
capital humain et à transformer leurs systèmes de formation pour 
trouver l'excellence.

Elle valorise des filières professionnelles, crée des opportunités à international, contribue  
à une montée en compétences des pays.

Derrière les équipes nationales, des axes de coopération et d’échange d’expérience entre 
pays font apparaître de nouveaux métiers en mettant en évidence les besoins identifiés  
par les filières professionnelles. 

Nous serons la vitrine  
de cette excellence des  

métiers et de l’engagement  
que portent les jeunes  

au quotidien.

EMMANUEL MACRON  
Président de la République 

Annonce de la candidature française, 
14 mars 2018



ACCUEILLIR LA COMPÉTITION  
WORLDSKILLS EN FR�NCE  
EN 2023 : LES ATOUTS  
DE LA FRANCE

Une Équipe  
de France de  
haut niveau
7e nation mondiale

1re nation de l’Union Européenne

27 médailles lors de la  
précédente competition internationale  
(Abu Dhabi 2017)

Une volonté  
politique forte
Le Président de la République 
porte au plus haut niveau 
les couleurs du mouvement 
WorldSkills.

Il a annoncé dès mars 2018 la candidature 

de la France pour accueillir la compétition 

internationale en 2023. Les entreprises, 

les ministères, les partenaires sociaux, 

le réseau diplomatique et les élus sont 

engagés dans une « mobilisation sans 

précédent en faveur de l’orientation 

des jeunes dans l’apprentissage ». 

Gagner en 2023 permettra d’attirer plus 

de jeunes dans ces métiers, de monter 

en compétence et d’améliorer notre 

compétitivité à l’international.

Les entreprises 
et les territoires 
mobilisés
Reflet du dynamisme et de la 
compétitivité des territoires, 
les jeunes compétiteurs de 
2023 sont aujourd’hui en 
formation, portés par la 
récente modernisation de 
l’apprentissage. 

Avec les régions, les branches 

professionnelles et l’Éducation nationale, 

ils contribuent au développement de 

l’entrepreneuriat et à la création de 

nouveaux métiers. L’accueil de cette 

compétition en France permettra de 

promouvoir nos produits, équipements 

et savoir-faire dans une dynamique 

inclusive de coopération internationale.

J’ai le plaisir de vous confirmer le plein 
soutien de la France […] pour faire de 

cette compétition en 2023 un magnifique 
moment de promotion des métiers 

[…] et offrir des perspectives d’avenir 
positives à la jeunesse dans le monde. 

EMMANUEL MACRON  
Président de la République 

 20 novembre 2018



  Attractivité 
des métiers

  Montée en  
compétences  
d'une génération

  Développement 
de nouveaux savoirs-faire

  Transition vers  
 les métiers du futur

UN ÉVÉNEMENT INCLUSIF AU COEUR DES 
TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES DU MONDE

Coopération et échanges 
de savoirs-faire au coeur de 
la tradition du mouvement 
WorldSkills
La formation de compétiteurs étrangers en France est un 

atout pour partager les bonnes pratiques et renforcer la 

communauté des Etats membres.

Chaque mois, avec les entreprises françaises et les 

centres de formation, nos experts accompagnent les 

partenaires étrangers qui viennent se former dans un 

des métiers de la competition. Worldskills France attache 

un intérêt particulier aux pays qui n’ont pas toujours 

les ressources pour y parvenir et a développé des outils 

spécifiques pour concrétiser cette approche 

inclusive. L’administration française facilite 

cette cooperation entre pays membres qui 

leur permet de renforcer mutuellement 

leur recherche d’excellence.

Nous ferons de notre mieux pour 
accueillir la compétition en France 

[…] Votre pays et le Président Macron 
se battent pour mettre en lumière 
et porter les enjeux d’éducation, 

d’entraînement, et de féminisation. 
Les membres européens apprécient la 

motivation de la France pour les mettre 
à l’agenda européen et souhaiteront 

rejoindre ce combat. 

DITA TRAIDAS  
Présidente de WorldSkills Europe 

04 décembre 2018

L'Europe 
rassemblée 
autour de la 
candidature 
française
Dix ans après Leipzig (2013), 

le retour de la compétition en 

Europe serait fidèle au principe 

de rotation géographique et 

permettra de mettre l’accent 

sur l’excellence des jeunes du 

continent.

La compétition est un vecteur de 

coopération et de soutiens croisés 

au profit de la jeunesse. Elle 

représente un atout particulier 

pour l’Europe aujourd’hui.



Lyon, retenue pour la candidature française, 
accueille de nombreuses manifestations 
internationales grâce à un site de compétition 
accessible situé au coeur de la ville.  
C’est au même endroit que nous avions accueilli la compétition internationale en 1995. Au coeur 

d’un tissu économique dynamique, Lyon est dotée d’un capital historique et culturel unique. La 

modernisation du site de compétition et les facilités logistiques pour y accéder assureront une 

organisation optimale de la compétition.

LYON 2023 : LE CHOIX DE L'EFFICACITÉ

Un budget à la mesure de l’événement

65 M€ sont prévus pour l’organisation de la compétition, dont :

 28 M€ des 
entreprises et organisations 
partenaires (dons en nature 
et en numéraire)

 13 M€ des  
pays participants 
et autres produits

 24 M€ de  
subventions publiques

14 mars 2018
Annonce par le Président de  
la République de la candidature 
de la France à l’organisation  
de la compétition WorldSkills  
en 2023.

26 novembre 2018
Dépôt formel de la candidature 
française auprès de WSI (lettre 
du Président de la République). 

7 mai 2019
Rencontre du Bureau de 
WSI avec le Président de la 
République française.

3 juin 2019
Remise du dossier de 
candidature final  
FRANCE 2023 à WSI.

14 juillet 2019
Remise par les Ambassades  
du coffret « Lyon 2023 » aux 
DO/DT des pays membres.

21 août 2019
Vote des pays membres de WSI 
pour désigner le pays hôte en 
2023 (grand oral France 2023). 

28 mars 2019
Événement « génération  
2023 » au Sénat pour  
changer le regard sur la 
Formation professionnelle.

04-05 février 
2019
Visite de validation de WSI en 
France pour la candidature 
2023.

15 mai 2019
Événement « génération  
2023 » à la Présidence de 
l'Assemblée Nationale.

Calendrier de la candidature française

La jeunesse est au cœur des 
politiques publiques de la 

Métropole de Lyon […] Et quel 

événement autre que WorldSkills 

incarne mieux la mise en avant de 

ses talents et de sa volonté ?

DAVID KIMELFELD  
Président de la Métropole de Lyon
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