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Le compte-à-rebours de la compétition
mondiale WorldSkills Lyon 2024 repart !
Les nouvelles dates de la compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024 sont fixées.
Du 10 au 15 septembre 2024, elle accueillera 1 600 jeunes compétiteurs de -23 ans, les meilleurs
de +65 pays, qui rivaliseront de talent dans une soixantaine de métiers.
Le report d’un an de la compétition, à cause de la COVID19, est une opportunité d’accroître
l’impact de cet événement unique dont les prémices restent inchangées.

WorldSkills Lyon 2024 veut susciter comme jamais des vocations auprès des jeunes, valoriser les
métiers et changer la perception des métiers et de ceux qui les pratiquent.
En fédérant et en mobilisant l’écosystème WorldSkills de partenaires publics et privés autour de la
performance de l’Equipe de France des Métiers;
C’est toute une #GenerationLyon2024 qui commence à voir le jour et laissera un héritage naturel et
tangible pour la jeunesse, l’économie, l’emploi et la société française bien au-delà de 2024.

#GENERATIONLYON2024

Une mobilisation pour la jeunesse et l’emploi en France
La compétition WorldSkills Lyon 2024 est un engagement fort envers la jeunesse et son avenir, qui génère une
mobilisation internationale inédite autour des métiers, des compétences et de l’excellence.
Malgré le report d’un an de la compétition à cause de la pandémie, le projet d’accueil de la compétition mondiale
reste le même : créer des vocations, promouvoir les métiers et changer le regard sur les métiers et ceux qui les
pratiquent.
WorldSkills Lyon 2024 est aussi et avant tout un projet national qui engage les territoires, notamment la
Métropole de Lyon et sera LE tremplin et catalyseur pour faire évoluer et promouvoir une formation
professionnelle adaptée aux besoins actuels et futurs des entreprises et au marché de l’emploi.
La compétition et l’Equipe de France des Métiers, qui résultent de la mobilisation des territoires et de
l’engagement des partenaires auprès de WorldSkills France, sont les premiers vecteurs d’inspiration de la
jeunesse et incarnent pour les générations à venir la preuve réelle de la pertinence des métiers et des
compétences dans un parcours de vie professionnelle et personnelle à fort potentiel.
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Une mobilisation pour la jeunesse et l’emploi en France
« La jeunesse est au cœur de la compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024. La mission de
WorldSkills France consiste avant tout à fédérer et mobiliser tous les acteurs publics et privés autour
du projet, pour parvenir à exprimer une force et une performance collective au service de l’emploi de notre pays en
incitant les jeunes à découvrir les possibilités de carrière de nos métiers à travers l’Equipe de France.
WorldSkills Lyon 2024 c’est plus bien qu’une compétition. C’est un formidable outil, accessible à tous, pour
mettre en valeur l’engagement de toute une #GenerationLyon2024 déterminée à construire un héritage concret
et utile pour le pays. » indique Michel Guisembert, Président de WorldSkills Lyon 2024.

Les chiffres clés de la compétition
LA compétition mondiale des Métiers
Tous les 2 ans
1 600 compétiteurs
de < 23 ans
~60 métiers
5 continents
7 pôles métiers
250 000 visiteurs
1 500 volontaires

À propos de WorldSkills France
En France, la Compétition WorldSkills est préparée, relayée et
coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux,
partenaires sociaux, entreprises et organismes de formation.
WorldSkills France coordonne le processus de sélections
régionales puis organise les Finales Nationales qui aboutissent
à la constitution des Équipes de France des Métiers qui
défendront les couleurs de la France lors des compétitions
internationales WorldSkills et EuroSkills. Par sa forte
implication dans le réseau international de WorldSkills,
WorldSkills France contribue activement à valoriser le niveau
de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers
et de la formation professionnelle qualifiante. Pour plus
d’informations : www.worldskills-france.org
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