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Fondé en 1950, WorldSkills s’est fixé pour mission de relever les 
compétences techniques et la reconnaissance des techniciens 
partout dans le monde, en montrant combien leurs 
compétences sont importantes pour le développement 
économique et pour leur développement personnel. Un des 
axes prioritaires des actions menées a pour ambition de 
promouvoir les métiers techniques. L’enjeu est aujourd’hui plus 
que jamais majeur pour tous.

Rempart de compétitivité
Dans notre économie globale, la compétition économique est 
planétaire. Mais ce n’est pas tout. L’éclosion de nouveaux 
paradigmes s’accélère par la digitalisation de l’économie. Dans 
ce contexte, le savoir-faire métier devient un rempart, garant du 
futur de chacun. La force d’une économie, c’est d’abord la 
qualification de ceux qui la composent.

Facteur de cohésion sociétale
La rapidité de la globalisation est un défi pour la cohésion de 
nos cultures, de nos sociétés. Se connaitre, mais aussi découvrir 
l’autre, est la meilleure manière de susciter respect et cohésion. 
Les compétitions internationales permettent aux jeunes et à 
leurs Experts formateurs de se rencontrer et de se mesurer dans 
un contexte international et multiculturel.  
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Le programme « One school, One country » de WorldSkills 
favorise la découverte. Ainsi, à Abu Dhabi, une école 
fondamentale a choisi et étudié la Belgique. Dépassant la 
logique d’affrontement, les compétitions deviennent une 
plateforme de découverte et pourquoi pas, d’amitié.

Vocation et source d’inclusion
A côté des sélectionnés pour les championnats internationaux, 
WorldSkills Belgium contribue à donner, au quotidien, des 
lettres de noblesse aux métiers techniques, en assurer la 
promotion auprès des jeunes. Chaque année, ils sont plus de 
700 à participer aux compétitions belges devant des milliers de 
visiteurs. 

Chaque jour, sur le terrain, des jeunes cherchent et trouvent leur 
voie dans un métier technique. Ils y mettent le meilleur d’eux-
mêmes, et y trouveront une source inépuisable 
d’épanouissement, d’estime de soi, et de valeur sur le marché 
de l’emploi. La valorisation des filières techniques, 
l’encouragement à s’y dépasser et atteindre l’excellence est une 
priorité de WorldSkills Belgium.

Cette année, durant WorldSkills Abu Dhabi, un Forum mondial 
de la Jeunesse débat de l’avenir de la formation professionnelle.  
WorldSkills Belgium y envoie 3 jeunes anciens compétiteurs. Qui 
peut mieux qu’eux nous y représenter ?
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La période 2017-2018 est particulièrement riche pour 
WorldSkills Belgium. En 2018, nous célébrons nos 20 ans et la 
10ème édition des Startech’s Days en mars ; nous participerons 
à EuroSkills Budapest en septembre. Mais avant cela, le Mondial 
des Métiers à Abu Dhabi : 1.300 jeunes, les meilleurs 
compétiteurs dans 51 métiers, venant de 70 pays, s’y 
rencontrent. Notre pays est fier de sa présence avec 16 
compétiteurs et un encadrement de grande qualité que vous 
allez découvrir dans les pages qui suivent.  Ils représentent nos 
métiers, nos artisans, nos techniciens, nos formateurs. 

Bien au-delà des médailles, je vois dans cet événement la pointe 
d’une pyramide, dont les racines sont dans notre quotidien, près 
de chacun de nous, chaque jour. Nous pouvons en être fiers, et 
nous continuons à encourager la naissance de vocations et 
l’excellence des filières techniques.

Louis AMORY
Président
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DISCOVER THE CITY
A B U  D H A B I

Abu Dhabi, qui se traduit par « Père de la gazelle », est la 
capitale des Emirats Arabes Unis. Les Emiratis, connus pour leur 
hospitalité et leur générosité, y accueilleront nos candidats du 11 
au 20 octobre prochain. Les 16 compétiteurs vont avoir la 
chance de dire « salaamu aleikum » à cette ville recélant plus de 
200 cultures et nationalités différentes mais avant la découverte 
de la ville, il y a évidemment 4 jours intenses de compétition ! Ils 
devront se surpasser pendant que leurs supporters et la Belgique 
entière les encourageront ! Après l’effort, le Belgian Team 
découvrira vite que coutumes et modernité se mélangent 
parfaitement à Abu Dhabi : mosquée Cheikh Zayed, l’une des 
plus grandes du monde, côtoye grattes-ciel, plages de sable 
blanc et même un parc d’attraction Ferrari. 

Bonne chance à tout le Belgian Team, soyez fiers de vos 
compétences et faites rêver la Belgique à WorldSkills Abu Dhabi!

www.visitabudhabi.ae 
www.worldskillsabudhabi2017.com



Mosquée Cheikh ZayedAbu Dhabi National Exhibition Centre



ARTS  
CREATIFS  
& MODE

Coiffure
Fashion Technology



MÉLANIE PIRONNET 
20 ans, Andenne

La compétition WorldSkills, c’est un peu du « déjà vu » pour 
Mélanie. Au Championnat belge, Mélanie n’a pas réalisé tout 
de suite qu’elle se préparait à participer à la même compétition 
qui l’avait marquée il y a quelques années. Le concours  
« Demain je serai » gagné il y a 6 ans par son école, était 
organisé par WorldSkills Belgium et l’IPIEQ Namur. Elle avait 
alors 13 ans, et avec sa classe, elle était allée soutenir le Belgian 
Team à WorldSkills London 2011. « C’était géant, il y avait des 
métiers partout. Je trouvais ça extraordinaire surtout en 
coiffure. J’avais été impressionnée ». 

Peut-être est-ce le destin qui l’a conduite à Londres et ensuite 
vers la coiffure. C’est par hasard, en effet, si elle a fait le choix 
de ce métier. « J’étais à l’ESPA à Seilles, une école qui offre des 
formations techniques et professionnelles et donc en 3ème 
secondaire, j’ai du faire le choix d’une section. J’ai pris la 
coiffure; ce n’était pas ma passion et au final j’ai bien aimé ».

Apporter sa touche personnelle dans les couleurs, les coiffures, 
Mélanie se laisse volontiers guider par ses mains. « J’aime bien 
les gens qui osent, les coiffures extravagantes. On peut faire 
des trucs énormes ».
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Formation  : ESPA SEILLES - Andenne

Mélanie est formée et coachée par Jef Vermeulen

Coiffure.org by UBK/UCB

A l’âge de 15 ans, voulant « apprendre le métier sur le terrain », 
elle se présente d’elle-même chez un employeur où elle travaille 
le week-end.  « Mon employeur est hyper contente pour moi; 
elle a vu en peu de temps mon évolution depuis que je suis une 
formation WorldSkills avec l’UBK/UCB (Coiffure.org). Elle suit 
mon parcours et demande à voir les photos de mes 
entraînements ».

Médaillée de bronze, elle a suivi une formation intensive offerte 
par coiffure.org. en compagnie des deux autres médaillées. 
Particulièrement motivée et déterminée lors du stage de 
formation aux Soft skills, organisé par WorldSkills Belgium, c’est 
elle qui décroche sa place dans le Belgian Team 2017.

« WorldSkills Belgium, c’est une expérience de fou ». En 
formation avec six coachs différents, des professionnels 
spécialisés dans diverses techniques, Mélanie s’entraîne au 
maximum. « Je veux rester à 100% concentrée sur la 
compétition et ne rien ajouter d’autres dans ma vie jusque 
octobre. »
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P A R T E N A I R E

JEF VERMEULEN 
Expert depuis 2010

Très impliqué dans le secteur belge et européen de la 
coiffure, Jeff contribue quotidiennement à faire évoluer son 
métier. « Je suis fier de travailler à la valorisation des métiers 
techniques et manuels. Le fait d’être Expert WorldSkills Belgium 
m’apporte énormément d’informations sur l’évolution du 
monde de l’enseignement et de la formation. Les standards 
d’évaluation ont également été mis à jour afin d’être plus 
justes et impartiaux. Nous nous inspirons à présent de ce 
système pour l’organisation de nos compétitions nationales 
en coiffure. Mélanie suit une formation intensive deux à trois 
jours par semaine depuis le mois de mai. Elle est motivée, 
volontaire, enthousiaste et fait preuve d’une grande discipline. 
Elle doit s’épanouir en travaillant et y croire. Je veux que cette 
compétition reste une expérience inoubliable pour elle. C’est 
une première pour elle comme pour nous qui n’avons jamais 
concouru au niveau Mondial ».

OUVERT SUR LE MONDE



LOÏC GLUCKMANN
22 ans, Lambermont

« Champion d’Europe ! » Ce titre résonne encore dans la tête de 
Loïc. En duo avec Ronja à EuroSkills Gothenburg 2016, Loïc 
s’attendait au mieux à une 4ème place. Lors de la cérémonie de 
clôture, quand a résonné « The Gold Medal goes to… Belgium », 
ils ont mis plusieurs minutes à comprendre qu’ils venaient de 
décrocher l’or !

 « J’étais sous le choc d’être premier parce qu’on ne s’y attendait 
pas du tout ; Christelle, notre Expert WorldSkills Belgium, tout 
aussi surprise, criait sa joie à tout rompre ».

Une moisson pour la Belgique avec 6 médailles et 9 médaillons 
d’excellence ! Mais Loïc se sentait mal pour les déçus du Belgian 
Team. « J’aurais préféré sacrifier la mienne pour la donner à 
d’autres. Je leur disais que de ne pas avoir une médaille ce n’était 
pas grave. Mon but premier était de m’amuser et d’apprendre de 
nouvelles choses. » 

S’il s’est inscrit à nouveau cette année, c’est avant tout pour le côté 
humain, pour la rencontre de nouvelles personnes et surtout pour 
appartenir à une équipe. « Je ne fais pas la compétition contre 
quelqu’un d’autre, je me mets en compétition avec moi-même. Je 
connais mes points faibles et forts. Il y aura toujours des gens 
meilleurs que moi et moins bons, j’en suis conscient. 
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UN CHAMPION 
D’EUROPE À ABU DHABI
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Formation  : HELMo Mode - Liège 

Formation en cours : Haute Ecole de la Province de Liège -  

Jemeppe-sur-Meuse

Loïc est formé et coaché par Christelle Cormann

HELMo Mode - Liège

Cette année, c’est en solo que Loïc représentera la haute 
couture belge au Mondial des Métiers. Très créatif, ce Verviétois 
se sent plus à l’aise seul pour concrétiser ce que lui inspire son 
imagination, mais il a pris conscience des qualités encore à 
acquérir : « j’ai un problème de précision. Je me forme 
beaucoup plus aux compétences purement techniques ». 

L’expérience de Göteborg l’aide à aborder cette autre 
compétition internationale. Loïc porte une attention particulière 
à la rapidité de prise de décision. Avec 30 compétiteurs face à 
lui, également les meilleurs de leur pays, il sait que les points se 
gagnent sur l’excellence, « ces détails auxquels on s’attache en 
compétition et qu’on ne travaille pas en permanence dans la 
vraie vie, c’est ce qui fait la différence ».

Heureux de représenter une nouvelle fois son métier et la 
Belgique, le champion d’Europe garde la tête froide face aux 
talents mondiaux qui l’attendent : « un médaillon ce ne serait 
vraiment pas mal ».
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P A R T E N A I R E S

CHRISTELLE CORMANN
Experte depuis 2014

Enseigner dans le domaine du textile, c’est une vocation pour 
Christelle. Ce que cette passionnée de mode préfère, c’est 
l’accompagnement des étudiants dans leurs projets.  
« Le niveau très élevé de la compétition plonge le jeune dans 
une atmosphère professionnelle valorisant ses compétences 
et demandant une préparation de longue haleine. Tenir le 
rythme est déjà une victoire. La participation aux compétitions 
internationales remet en question nos pratiques techniques et 
de nombreuses écoles ont la volonté d’évoluer avec comme 
références les standards internationaux. Loïc montre beaucoup 
d’investissement, d’assiduité et de réflexion dans la préparation. 
Il fait preuve de beaucoup d’initiative dans la création. »

LA COMPÉTITION ET 
LA VALORISATION DES 
COMPÉTENCES 
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TECHNOLOGIE  
DE L’INFORMATION  

& DE LA  
COMMUNICATION

Imprimerie 
Infographie



VINCENT TONOLA    
21 ans, Estaimpuis

Plaques offset, blanchet, profil d’ancrage, feuilles de passe, … 
un jargon bien typique que Vincent manie depuis quelques 
années. Au départ il se voyait suivre les traces de son papa 
menuisier mais, c’est vers l’imprimerie que l’école lui propose 
de s’orienter. « Et j’ai accroché ! » Diplômé en juin 2017, il 
poursuit son cursus par une 7ème pour obtenir le CESS et son 
brevet d’art.

Ce qu’il affectionne dans son métier, c’est la créativité et la 
mobilité autour des presses. 

Les Startech’s Days, Vincent en avait certes entendu parler à 
l’école et à la télé, mais de là à penser décrocher la médaille 
d’or lors de la finale nationale, il y a une marge.  
« L’épreuve était dure ; il fallait gérer beaucoup de couleurs. 
Contrairement à l’école, où on doit sortir une seule bonne 
impression, la formation avec Thierry (son Expert WorldSkills 
Belgium) est beaucoup plus proche de l’entreprise. Toutes les 
impressions doivent être bonnes sauf 500 feuilles de passe 
que je peux rater ». 

Fort d’une formation au Cepegra avec les autres finalistes 
imprimeurs, d’un stage intensif au mois de juillet avec Julien 
Darmont* à l’Imprimerie provinciale de Namur, Vincent 
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HEILDELBERG, LA FERRARI  
DE L’IMPRIMEUR !
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Formation  : Institut Saint-Luc -  Tournai  

Vincent est formé et coaché par Thierry Aptekers 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

bénéficie en plus d’une semaine de formation chez 
Heidelberger Druckmaschinen** grâce au réseau WorldSkills : 
« c’est le top du top. C’est comme si un technicien auto allait 
se former chez Ferrari ».

A Abu Dhabi, Vincent sera évalué sur l’organisation du travail, 
la réalisation d’une teinte à l’œil ou encore le dosage des 
couleurs. « Je vais devoir créer une teinte, faire la simulation 
sur ordinateur et forcément imprimer. Le critère d’évaluation 
va se faire sur le repérage, voir si on est vraiment précis. Je 
m’attends à de l’intense, à de la fatigue. Ça a l’air d’être un 
truc de fou. C’est un honneur de concourir pour la Belgique, 
sans doute la seule fois de ma vie. Mon but est d’aller au plus 
loin dans la compétition pour montrer que nous sommes de 
grands belges. Les filières techniques c’est très important pour 
l’avenir ; ces métiers font partie de ce qui nous permet de 
vivre au quotidien. »

* compétiteur à WorldSkills São Paulo 2015 
** le plus gros fabricant mondial de presse offset à feuilles

IM
PR

IM
ER

IE



33

P A R T E N A I R E S

« Devenir Expert WorldSkills Belgium m’a permis de revoir 
certaines approches pédagogiques avec mes stagiaires, d’élever 
encore un peu plus le niveau. Rien que l’évolution du système 
d’évaluation de WorldSkills est la preuve que la compétition 
internationale est et sera de plus en plus à l’image de la pratique 
réelle de son métier. J’ai vécu l’ensemble des compétitions 
avec énormément d’émotions, de joies, de pleurs, de rires, des 
ascenseurs émotionnels sans commune mesure. C’est avec 
Vincent que je vis mon dernier WorldSkills avant de passer le 
flambeau à Julien Darmont. Vincent a une attitude surprenante ; 
calme et à l’écoute, il me fait totalement confiance, ce qui est 
très rassurant. Sa motivation est sans faille. »

WORLDSKILLS : UNE 
CHANCE UNIQUE ET 
FORMIDABLE
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THIERRY APTEKERS    
Expert depuis 2010



ANTHONY KARPOWICZ    
19 ans, Saint-Gilles

Adepte du « clic » depuis toujours, Anthony n’a pas mis 
longtemps à trouver sa voie dans l’infographie. Packaging, logos, 
mises en page de magazines, « en partant d’un thème, on peut 
créer tellement de choses. On a une grande liberté. » confie-t-il.

Surmotivé depuis qu’il a décroché l’or au Championnat des 
métiers lors des Startech’s, très soutenu par l’Inraci, là où il 
termine son cursus secondaire, Anthony peut compter sur le 
soutien de sa titulaire et du Directeur jusqu’à Abu Dhabi.  
« L’école est super fière de moi. WorldSkills est une super vitrine 
pour eux. C’est une source de motivation de savoir qu’il n’y a pas 
que la famille derrière moi. » 

C’est son professeur qui a décidé d’inscrire la classe d’Anthony 
au championnat national. « Mon professeur trouvait que c’était 
une expérience à tenter même si on ne dépassait pas les 
présélections. Celles-ci nous permettaient de comprendre les 
deadlines et d’avoir l’esprit de compétition. 

C’est super intéressant que WorldSkills Belgium organise des 
compétitions pour dénicher des talents chez une personne ou 
pour une entreprise ; c’est de la visibilité pour nous, compétiteurs. 
Cela permet aussi de redonner confiance en soi à certains, 
d’acquérir plus d’expériences et de maîtrise dans son métier. » 
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CATCH ET SOURIS, UN TAPIS 
PEUT EN CACHER UN AUTRE
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Formation  : INRACI - Forest 

Anthony est formé et coaché par Thomas Palacin-Danthine 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

DEUUX - Luxembourg

Dès septembre, il entame des études en Web Design à la Haute 
Ecole Albert Jacquard « pour être complet, pour avoir plus de 
compétences » souligne-t-il. 

S’il y a bien Anthony en infographie, il y a également Anthony 
sur le ring. Le catch, il adore. Simple jeu avec son frère quand ils 
étaient petits, c’est vite devenu un divertissement sportif familial. 
« Je fais des combats et avec mon frère, nous gagnons même 
des titres.

Je suis un compétiteur dans l’âme. Au Championnat des métiers, 
si je n’avais pas eu la médaille d’or, j’aurais été déçu. Une 
compétition est une compétition et je veux la gagner. Je pars 
dans cet esprit-là à Abu Dhabi. Je veux ramener une médaille. »

Anthony ressent toujours la pression que ce soit lors d’une 
épreuve en infographie ou dans son sport de spectacle, juste 
avant de monter sur le ring. Habitué au regard des autres, les 
100.000 visiteurs à Abu Dhabi ne devraient pas le déranger.  
« Une fois devant la page blanche, il n’y aura que moi, mon 
Expert et mon épreuve. » 
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P A R T E N A I R E S

THOMAS PALACIN-DANTHINE    
Expert depuis 2015

« L’ampleur de WorldSkills est encore très mal comprise dans mon 
secteur. Il y a toujours un décalage entre la « mentalité » dans le 
métier et celle de la compétition. Peu d’agences sont capables 
de pousser les designers dans le meilleur de leurs capacités. Moi, 
j’ai eu cette chance chez DesignRepublic. » Au jeune qui hésite à 
participer aux compétitions, Thomas n’apporte qu’une réponse : 
« qu’il s’asseye, écoute et me laisse parler car l’aventure en vaut 
largement la peine. On dit toujours qu’un designer est comme une 
éponge, il s’imprègne constamment. Anthony, de par son manque 
d’expérience, n’a pas toujours une culture graphique suffisante 
mais je pense néanmoins qu’il n’est pas encore conscient de toutes 
ses capacités. » 

L’AVENTURE 
WORLDSKILLS EN VAUT 
LARGEMENT LA PEINE
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INDUSTRIE
Mécatronique

Soudage



A peine revenu d’EuroSkills Gotenburg 2016, Nicolas veut en 
découdre avec WorldSkills Abu Dhabi. Stressé de ne pas être 
cette fois encore parmi les sélectionnés du Belgian Team, Nicolas 
se démène aux Startech’s Days 2017. « Avec Alexandre on 
s’était entraînés ensemble, on voulait être sûrs d’être repris ». 
Soulagé d’être de la partie, Nicolas est bien conscient qu’il a 
beaucoup de pain sur la planche.

Car il l’avoue lui-même, l’expérience de l’année passée lui a 
appris qu’il fallait peaufiner tous les détails lors de la 
préparation surtout lorsque la compétition se déroule en 
équipe. « Pendant la compétition, c’était parfois tendu parce 
que Damien et moi n’avions pas la même façon de travailler. 
On n’avait pas réalisé l’épreuve en temps réel, du coup, parfois, 
on avait envie de faire ce que l’autre faisait pour avancer plus 
vite ». 

Cette année, c’est clair, on ne l’y reprendra plus. Mieux 
structuré, il échafaude avec son nouvel équipier un planning de 
travail plus poussé. Alexandre s’attèle à la mécanique là où 
Nicolas s’attache à l’automation, le tout sous l’œil averti de 
Jean-Marie Fabritius, ancien Expert WorldSkills Belgium et 
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L’EXPÉRIENCE FORME 
LA JEUNESSE
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NICOLAS ANDRÈS 
21 ans, Dison
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Formation  : Henallux - Seraing 

Entreprise : SPRL Franken - Herve

Nicolas est formé et coaché par Patrick Elskens

Bruxelles Formation Industrie - Bruxelles

Formateur à Technifutur, et de Patrick Elskens, leur Expert actuel. 

« Pour moi la compétition à Göteborg, c’était super 
impressionnant car on se rend compte de tout ce dont on nous 
avait parlé au Team Building. L’année passée, durant les 
week-ends de préparation physique et mentale, les Team 
Leaders nous demandaient de faire des « trucs » et on n’osait 
pas ; cette année, on se lâche parce qu’on sait que ces 
formations vont nous servir ». 

Ce qui est sûr, c’est que l’expérience d’EuroSkills aura fait 
grandir Nicolas. Plus mûr et motivé, en voilà un qui n’en a pas 
fini avec la compétition. Au point qu’il se verrait bien un jour 
devenir Expert WorldSkills Belgium. 

« C’est le paradis la compétition, … Quand on revient ici on a 
qu’une envie, c’est d’y retourner ! Tout était vraiment génial, 
l’ambiance, le stress quotidien... Les cérémonies étaient 
vraiment énormes ! Cela montre l’ampleur de l’organisation 
qui nous accueille. » 
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Compétiteur en « Contrôle industriel » à EuroSkills Gothenburg 
2016, c’est en « Mécatronique » qu’Alexandre a décidé de 
concourir en 2017. Si les deux disciplines sont similaires sur pas 
mal de points, la mécatronique est pour Alexandre beaucoup plus 
en phase avec ce qu’il fait tous les jours au boulot.

Plutôt solitaire, il a trouvé en Nicolas un complice. C’est d’ailleurs 
ensemble qu’ils se sont entrainés pour préparer le Championnat 
belge des Métiers « car la compétition, c’est mon hobby, j’adore 
ça. J’ai besoin de défis. J’aime bien avoir un problème et le 
résoudre ; c’est bien plus intéressant que de suivre les cours à 
l’école. »

Quand Alexandre est en compétition, il ne pense qu’à une chose : 
l’épreuve. « La compétition et le travail dans la vie, c’est 
complétement différent. Je n’aime pas rester assis sur un banc en 
cours. Moi, j’ai besoin que ça bouge ! J’ai eu un examen durant 
lequel je me suis mis en situation de compétition ; j’ai eu fini une 
heure avant tout le monde. La compétition, ce stress, ça nous 
aide dans la vie.
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MÉTHODE ET STRESS, UN 
SAVANT MÉLANGE POUR LA 
COMPÉTITION
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ALEXANDRE FRÉDÉRICK 
23 ans, Berloz

36
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Formation  : Henallux - Seraing

Entreprise : Citius Engineering - Herstal

Alexandre est formé et coaché par Patrick Elskens

Bruxelles Formation Industrie - Bruxelles

Durant la compétition à Göteborg, j’étais fatigué mais bien. La 
compétition n’était pas compliquée en soi ; il faut être méthodique, 
c’est tout. Si les Experts donnent ce « test project » comme 
épreuve, c’est que c’est faisable. Je travaille bien mieux avec ce 
stress-là. 

Les formations sont très importantes. Maintenant au boulot, je 
travaille plus rapidement grâce aux formations que j’ai reçues et 
aux méthodes de travail que Daniel* m’a apprises pour EuroSkills.»

L’entreprise qui l’emploie a intégré l’importance de l’évènement et 
voit d’un bon œil la seconde participation d’Alexandre à une 
compétition internationale. Ses collègues s’arrangent entre eux 
pour suppléer son absence lorsqu’il s’entraîne avec WorldSkills 
Belgium.

Alexandre aime tellement cette aventure technique et humaine 
qu’il s’est déjà renseigné pour devenir Expert pour WorldSkills 
Belgium. « J’aime apprendre aux gens ce que je sais. »

*Daniel Bandorowicz – Expert WorldSkills Belgium en Contrôle industriel
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Responsable pédagogique électrotechnique au Forem puis à 
Bruxelles Formation, Patrick a choisi ce métier pour sa diversité, 
les différentes techniques et la transmission du savoir. Alors 
pouvoir, grâce à WorldSkills Belgium, non seulement représenter 
et promouvoir son métier et son pays, mais aussi rencontrer 
d’autres Experts est ce qui motive Patrick.  « En tant qu’Expert, 
mon employeur est conscient de la plus-value que je peux 
maintenant apporter au niveau du contenu des formations via 
les WSSS (WorldSkills Standard Specifications), un outil mondial 
d’évaluation des formations. Mes deux compétiteurs forment un 
duo complémentaire. Je compte sur la rigueur et le savoir-faire 
d’Alexandre ainsi que sur l’esprit logique et la débrouillardise de 
Nicolas pour arriver à un bon résultat. »

TRANSMETTRE ET 
RECEVOIR

PATRICK ELSKENS 
Expert depuis 2016



S’il y en a bien un qui a déjà tout gagné, c’est Pieter. En 
formation intensive depuis trois mois au Centre de 
Perfectionnement de la Soudure (VCL/CPS) à Bruxelles, Pieter 
bosse pour atteindre l’excellence ! 

Chaque vendredi, il y passe des examens et des agrégations. Au 
final, ce ne sont pas moins de 20 certificats valables dans toute 
l’Europe, qu’il pourra faire valoir. Une aubaine pour ce jeune 
soudeur de 19 ans. Ces formations lui sont offertes par le CPS, 
partenaire de formation de WorldSkills Belgium. 

Formé par trois professionnels, dont Raphaël Colle* et Timoti 
Licata**, Pieter apprend les meilleures techniques de chacun.  
« Même si j’ai eu une très bonne base à l’école, j’apprends à 
maîtriser tous les détails durant la formation WorldSkills Belgium ». 

Les deux premiers mois de sa préparation pour le Mondial, Pieter 
a été formé selon la norme la plus stricte en soudage. Il est 
corrigé avec une exigence aussi pointue que lors des contrôles 
dans l’industrie : « Là, il est formé pour l’après WorldSkills, pour 
son futur, sa vie professionnelle. Car lors de la compétition 
mondiale, le niveau d’excellence est encore plus élevé que dans 
la catégorie la plus stricte du soudage », explique Raphaël. 

Il a commencé à s’entraîner sur l’épreuve elle-même début 
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PIETER SAMAN
19 ans, Beveren-Waas
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septembre, un mois avant la compétition. S’il maitrise bien 
toutes les techniques apprises durant l’été, Raphaël l’assure, 
Pieter doit facilement s’en sortir au Mondial : « On reste les 
pieds sur terre ; l’important est de terminer les épreuves à Abu 
Dhabi avec beaucoup de fierté. Pieter est capable de réaliser 
toutes les pièces de l’épreuve. Il aura effectué cette dernière au 
moins 20 à 30 fois avant le départ. Mais la priorité, c’est 
l’Industrie, il doit savoir ce que doit connaître un soudeur pour 
exceller dans son métier.» 

Cela fait seulement trois ans que Pieter soude et son point fort 
technique est le semi-automatique. Volontaire, il ne lâche 
jamais, il va jusqu’au bout. Fort pointilleux, ce compétiteur aime 
finaliser proprement tout ce qu’il touche.

A seulement 19 ans, Pieter a déjà été approché par deux 
entreprises. Il attend juste l’après-Abu Dhabi pour se pencher 
sur son avenir qui semble déjà bien tracé. 

*Médaillon d’excellence à WorldSkills Montréal 1999 et Expert WorldSkills Belgium

**Médaillé d’argent à EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 et Compétiteur à 
WorldSkills London 2011

SO
U

D
A

G
E

Formation : GTI Beveren - Beberen-Waas  

Pieter est formé et coaché par Raphaël Colle 

CPS - Bruxelles
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Ancien médaillé à un championnat européen en 1998 (prémices 
de l’actuel EuroSkills) et médaillé d’excellence à WorldSkills 
Montréal 1999, Raphaël n’a jamais oublié la vive émotion vécue 
lors des compétitions internationales.  « Je me suis toujours dit : 
un jour je voudrais voir l’autre côté ! » C’est donc chose faite ! 
Depuis 2014, c’est lui qui forme les candidats de WorldSkills 
Belgium. « Je ressens une évolution à chaque nouvelle 
compétition. Chaque année, je reviens avec de nouvelles idées 
que je partage avec mes stagiaires et mes collègues instructeurs. 
Pieter est très doué, d’une très bonne mentalité et très motivé. 
A Abu Dhabi, j’espère vivre une superbe compétition où on 
continuera d’apprendre de soi-même et des autres. » 

EXPERT JUSQU’AU 
BOUT DES DOIGTS !
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RAPHAËL COLLE 
Expert depuis 2014





CONSTRUCTION
Aménagement des Parcs & Jardins

Carrelage
Installations électriques

Menuiserie
Peinture & Décoration
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Il y a des rencontres dans la vie qui déclenchent ce « petit 
quelque chose » qui ne vous quitte plus. Julien en a fait 
l’expérience lorsque ses parents ont fait appel à un jardinier-
paysagiste pour redessiner leurs espaces extérieurs. Lui qui a 
toujours aimé la construction s’est vu travailler dans un 
environnement plus naturel. 

Etudiant dans le secondaire général, Julien met à profit ses 
vacances pour travailler auprès de cet entrepreneur durant 4 ans.  
« Au bout d’un moment je me suis dit : « pourquoi n’en ferais-je 
pas mon métier » ? Ma famille était contente que je choisisse 
cette voie professionnelle. Car le choix d’un métier, c’est pour 
toute sa vie. »

Inscrit à la formation en alternance au ZAWM dans la section  
« Parcs et Jardins », Julien se trouve un employeur en la personne 
de David Hermann. Après 3 jours d’essais, il est engagé sous 
contrat d’apprentissage dans son entreprise. 

« Je suis les cours deux jours par semaine à l’école et le reste de 
la semaine, je travaille chez David. J’apprends donc beaucoup, 
bien plus sur le terrain qu’à l’école. »

C’est qu’il aime son métier, Julien ! Intarissable sur le sujet, il 
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L’EXPÉRIENCE WORLDSKILLS, 
UNE FORMATION UNIQUE ! 

JULIEN BOVEROUX
21 ans, Saint-Vith
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préfère les gros travaux à l’entretien des plantes.  « Je fais 
beaucoup de choses différentes, des piscines, des terrasses ou 
encore des étangs. »

Devenu Expert WorldSkills Belgium, David propose aux membres 
de son équipe de participer aux Startech’s Days. « Andy et moi 
on s’est entraînés seuls sur les plans et on a décidé de la façon de 
faire. J’ai aimé la compétition ; on peut voir comment les autres 
travaillent. » C’est avec surprise et une immense joie que le duo 
décroche la médaille d’or.

Andy ayant dépassé l’âge pour participer à la compétition 
internationale, c’est avec Mischa, un des deux médaillés 
d’argent, que Julien s’envolera à Abu Dhabi. La difficulté réside 
dans le fait que le duo doit s’entraîner sans réellement connaître 
les différentes épreuves qu’ils auront à réaliser sur place. Suivis 
par David, Julien et Mischa peuvent aussi compter sur deux 
autres professionnels, Rémy Hermesse (Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique de La Reid - IPEA) et Sabine 
Piedboeuf (Confédération Construction) qui leur ont trouvé des 
formations complémentaires en fonction des différentes 
épreuves qu’ils pourraient avoir à affronter durant WorldSkills.

Formation  :  ZAWM - Eupen

Entreprise  :  Die Gärtnerei Hermann - Weywertz

Julien est formé et coaché par David Hermann 

Die Gärtnerei Hermann - Weywertz
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Le jardinage, le hobby de son papa, Mischa en a fait son 
métier. Lui qui a toujours aimé être dehors et s’atteler chaque 
jour à des activités différentes, l’aménagement des parcs et 
jardins, il l’assure, est bien plus complexe qu’un simple hobby 
de jardinier. « J’apprends à construire des piscines, des 
terrasses, à m’occuper des plantes. J’aime les procédures de 
construction, les étapes. Je touche à beaucoup de métiers en 
un seul.»

A 21 ans, Mischa termine son apprentissage en alternance au 
ZAWM d’Eupen. Compétiteur dans l’âme, il a tout de suite 
voulu participer aux Startechs’ Days. Après avoir survoler 
aisément les présélections, la finale lui a semblé moins 
compliquée que prévu. D’après lui, la raison est simple : se 
former et travailler en entreprise permet de se confronter à 
toutes les difficultés possibles du métier alors que beaucoup de 
ses concurrents suivent encore un cursus scolaire classique.

Médaillé d’argent lors des finales belges, c’est finalement avec 
Julien qu’il représentera la Belgique en Parcs et Jardins à 
WorldSkills Abu Dhabi. Sa sélection, il l’a arrachée : « je voulais 
vraiment être sélectionné dans le Belgian Team, j’ai montré ma 
motivation lors du week-end de formation aux soft skills. » 
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MISCHA MEYS
20 ans, Lontzen
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Au départ perplexe quant à l’intérêt d’une participation au 
Mondial des Métiers, son employeur s’est finalement pris au 
jeu et est d’un grand soutien dans la formation de Mischa ; il 
peut même s’entraîner au sein de l’entreprise. « Depuis que j’ai 
compris que je partais, je veux représenter de la meilleure 
façon mon métier et mon employeur Didier Malmendier. »

L’épreuve, le duo ne peut en prendre connaissance qu’à son 
arrivée à Abu Dhabi, ce qui a tendance à stresser Mischa.  
« L’inconnu me fait quand même peur mais j’essayerais de 
faire au mieux. Julien et moi avons des compétences 
différentes. Moi, ce que j’aime le plus ce sont les pierres 
naturelles, le pavage, et aussi beaucoup les plantes. 
Maintenant je ne sais pas ce qui m’attend à Abu Dhabi, il y 
aura sûrement des plantes que je n’ai jamais vues ici. J’espère 
finir mon travail correctement. Je serai déjà content d’être 
dans les 10 premiers.»

Formation  :  ZAWM - Eupen

Entreprise  :  Malmendier - Lontzen

Mischa est formé et coaché par David Hermann 

Die Gärtnerei Hermann - Weywertz
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« L’aménagement de parcs et jardins est un métier créatif et très 
diversifié qui est devenu beaucoup plus complexe au fil des ans. 
Le jardin s’est transformé en un espace à vivre supplémentaire et 
une source de bien-être. Etre Expert est une nouvelle expérience 
qui permet aussi de faire de nouvelles rencontres et comparer 
les approches et les techniques des autres pays. Je trouve que 
les différentes compétitions sont le bon chemin pour montrer 
qu’un métier manuel est aussi important qu’un autre. Il faut 
inciter et motiver les jeunes puisque nous aurons toujours besoin 
de personnes travaillant dans ces métiers. Julien et Mischa sont 
deux compétiteurs talentueux et plein d’enthousiasme avec qui 
j’espère vivre une belle aventure et toucher la performance. »

ON AURA TOUJOURS 
BESOIN DES MÉTIERS 
TECHNIQUES
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DAVID HERMANN
Expert depuis 2017
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On ne le dira jamais assez : entre imaginer la compétition 
internationale et la vivre, il y a un monde. 

Comme Julien ou Paul, John pensait que « ce serait plus cool ». 
Ce perfectionniste s’est, en effet, tellement entraîné pour 
EuroSkills qu’il ne pensait pas que la fatigue entraînée par le 
stress serait si intense. « La préparation pour Göteborg, c’était 
du perfectionnement. Sans préparation, je n’aurais pas été bien 
loin. »

Surpris par l’intensité du moment, John n’en demeure pas 
moins dans son « trip ». « Je ne regardais pas ce que les autres 
carreleurs faisaient. Plus avancés ou pas ? On ne sait jamais dire 
qui sera dans le trio de tête avant la fin de l’épreuve ; trop de 
critères d’évaluation entrent en ligne de compte. Donc, même 
pendant ma pause, je préférais en profiter pour aller supporter 
l’équipe, mes potes. »

John l’affirme : « L’équipe, c’est vraiment important. Certains, 
dès le premier jour, savaient qu’ils avaient loupé une partie de 
leur épreuve et ils ont tenu jusqu’au bout grâce au soutien du 
Team. »
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JOHN PAUQUET
20 ans, Kettenis
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Durant sa compétition suédoise, John a perdu un peu de temps 
au module 3D qu’il devait réaliser mais sa persévérance et son 
entraînement avec Daniel, son Expert WorldSkills Belgium, lui ont 
néanmoins permis de décrocher un médaillon d’excellence* :  
« J’étais simplement heureux. »

« Participer, cela fait bien sur le C.V. C’est une fierté de pouvoir 
dire qu’on a participé à une telle compétition. Je suis ravi de 
repartir. L’an passé, je suis arrivé là-bas peut-être un peu trop 
confiant, sans trop savoir ce qui m’attendait. Cette année, je 
vais poser mes forces dans les bons paniers. »

John a même mis son emploi en standby pendant quatre mois. 
Il n’a qu’un objectif : se dépasser lors du Mondial des métiers.  
« Je comprends mon employeur à qui cela crée une difficulté 
pour l’entreprise mais, en même temps, il parle de moi à tous 
ses clients... » 

*Cotation supérieure ou égale à la moyenne internationale
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Formation  :  ZAWM - Eupen

Formation en cours : IFAPME Verviers ( Chef d’entreprise)

Entreprise  :  DMS Construction - Flémalle-Haute

John est formé et coaché par Daniel Bertholomé 

Forem Formation Construform - Grâce-Hollogne
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Daniel, le carrelage, c’est sa passion! Après 20 ans en tant 
qu’indépendant, il se tourne vers la formation. « La transmission 
du savoir, c’est ça qui est passionnant. » Depuis près de 15 ans, 
il forme des stagiaires à Construform – Grâce-Hollogne.  
« Comme Expert WorldSkills Belgium, chaque année, 
j’augmente le seuil de difficulté des épreuves. Les entraînements 
techniques sont passionnants pour les jeunes compétiteurs. 
Même au niveau national, ils acquièrent une expérience à nulle 
autre pareil. A l’international, entre Experts, nous partageons 
nos expériences pour faire évoluer le projet. John est un 
compétiteur super motivé aux nombreuses qualités. Il s’investit 
dans les entraînements en cherchant toujours à s’améliorer. A 
Abu Dhabi, le niveau sera très élevé. Terminer l’épreuve dans les 
temps et conformément aux plans est déjà un bel objectif ».

ELEVER LE NIVEAU DE 
LA FORMATION
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DANIEL BERTHOLOMÉ
Expert depuis 2010
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Il s’en souviendra longtemps de l’inversion inexplicable du fil 
bleu et du fil rouge ! Tellement concentré sur les difficultés du 
projet qu’il a à réaliser à EuroSkills Gothenburg 2016, Paul en 
oublie de vérifier ce montage de base. « J’avais énormément 
travaillé, donc je savais que j’étais prêt. Rater une médaille sur 
une bête erreur, c’est râlant ; mais maintenant, je sais que je 
ne ferai plus cette erreur-là. Pour obtenir un médaillon, il faut 
très bien travailler, être très bon dans son job. Pour gagner une 
médaille, il faut vraiment viser l’excellence de l’excellence ». 

Déçu, Paul a hésité à s’inscrire aux sélections 2017, mais le 
compétiteur qui est en lui a fait fi de sa déconvenue. Car Paul 
affirme avoir tout gagné en se plongeant dans l’univers 
WorldSkills. Non seulement sa participation à la compétition 
européenne lui a permis de recevoir un diplôme de la  
« Formation Européenne des électriciens », mais il a de 
surcroit reçu une formation et agrégation KNX. « J’ai vraiment 
eu beaucoup de chance, c’est une vraie plus-value dans le 
monde du travail ». 

Des formations avec Denis et Jean-François, ses Experts 
WorldSkills Belgium, Paul a également appris à planifier  

79

WORLDSKILLS 
BELGIUM A CHANGÉ 
MA VIE
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20 ans, Vezon
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son travail. « Cela me sert tout le temps, je réfléchis pour 
savoir par quoi commencer, pour n’utiliser mon outil qu’une 
seule fois. Réfléchir avant d’agir, c’est perdre un peu de temps 
pour en gagner beaucoup ». 

Cette année, Paul s’est également entraîné avec Daniel 
Bandorowicz, Expert WorldSkills Belgium en Contrôle 
industriel, pour améliorer les procédures de dépannage, son 
point faible. « Lors du salon Alter Job où je promotionnais 
mon métier, un professionnel de chez KNX m’a conseillé en 
me voyant travailler. Je sens que j’ai vraiment évolué depuis 
que je suis chez Skills. J’ai appris énormément à améliorer mes 
compétences et à gérer mon stress. Mes amis veulent aussi 
s’inscrire à la compétition maintenant. Elle te permet de 
rencontrer des gens, te fait découvrir des métiers. Les 
formations que tu reçois, les Team Building, cela a changé ma 
vie. Je suis plus sûr de moi aujourd’hui ». 
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Formation  : Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet - Tournai

Paul est formé et coaché par Denis Devos 

Forem Formation - Tournai
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« Les évolutions technologiques de notre métier demandent des 
compétences de plus en plus pointues dans des domaines variés 
tels la domotique ou l’informatique. Le compétiteur ne doit plus 
se contenter d’être un exécutant ; il doit aussi être concepteur et 
organisateur d’une installation. Il ne faut plus viser l’excellence, mais 
l’excellence de l’excellence ! Paul est un garçon dynamique qui n’a 
cessé d’élever son niveau technique et d’accumuler de nouvelles 
compétences grâce aux compétitions nationales, aux préparations 
et aux formations. Paul doit d’abord se dépasser lui-même et 
ensemble nous devons former un binôme parfait. Alors seulement, 
nous oserons rêver d’un médaillon au minimum voire d’une 
médaille, car rêver « un impossible rêve » est devenu notre quête ! »

« IL FAUT VISER 
L’EXCELLENCE DE 
L’EXCELLENCE ! »
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DENIS DEVOS
Expert depuis 2009
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Julien pourrait en parler pendant des heures de son vécu à 
EuroSkills Gothenburg, de son stress, de sa performance, 
- même s’il n’en a pas retiré directement entière satisfaction-, 
de l’esprit WorldSkills aussi. Mais ce dont il est le plus fier, 
c’est l’expérience et la formation reçues de Patrick, son Expert 
WorldSkills Belgium.  

« J’ai eu dernièrement une commande particulière pour la 
porte d’un client. Je n’aurais pu y répondre avant, mais avec 
ce que j’ai appris avec Patrick, j’ai pu la lui fabriquer tip top, 
comme il la voulait. Un client exigeant, mais sa porte, il me dit 
chaque fois qu’elle est magnifique. » 

Ce qui a motivé Julien à tenter à nouveau l’aventure cette 
année, c’est qu’avec l’expérience, il ne peut sans doute être 
que meilleur. « Je n’ai pas eu ma place sur le podium 
européen, donc il faut que je retente l’expérience. Même si un 
mondial est plus difficile, tu ne peux pas t’empêcher d’aller 
plus loin. »

Prêt à débuter plutôt à l’aise sa compétition en Suède, Julien 
se rappelle néanmoins son lancement par un coup de sifflet : 
« C’est un simple coup de sifflet mais la pression, elle monte 
d’un coup. J’ai commencé par un peu trop fignoler, donc 
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c’était le gros rush le dernier jour. Tellement stressé, que j’en 
tremblais. J’ai fini de coller ma pièce à la dernière seconde, au 
coup de sifflet final. » 

« Quand j’ai entendu que le Danemark décrochait le bronze, 
je savais que j’étais 4ème ; je n’ai pu m’empêcher de verser 
une larme. » 

Médaillé d’excellence à 0.25 points sur 100 du podium, Julien 
a une revanche à prendre à Abu Dhabi. « J’ai une plus grosse 
pression. J’ai été dans les 4 meilleurs européens et j’espère 
être dans les 3 meilleurs au mondial. » Et ce n’est pas son ami 
Loïc* qui lui dira le contraire. « Loïc s’est relevé de son échec au 
mondial en décrochant l’or à EuroSkills ! Je n’en revenais pas, 
j’étais vraiment content pour lui. » Loïc l’a remotivé et lui a 
démontré que rien n’est impossible à celui qui se surpasse.

* Compétiteur à WorldSkills São Paulo 2015 et Médaillé d’or à EuroSkills 
Gothenburg 2016 en Conception mécanique CAO-DAO
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Formation : ICET - Bastogne

Entreprise  : Menuiserie Neulens Julien - Vielsalm

Julien est formé et coaché par Patrick Bergenhuizen

Don Bosco - Verviers



89

P A R T E N A I R E S

 
 

  
 
 

 

« Tous les métiers d’aujourd’hui, explique Patrick, sont en 
perpétuelle évolution avec les nouvelles technologies ». La 
menuiserie ne faisant pas exception, c’est en tant qu’Expert 
qu’il fait évoluer les jeunes par de nouvelles techniques de 
travail non seulement au sein de son école mais également 
avec les compétiteurs WorldSkills. « Le niveau des compétitions 
augmente chaque année : il faut donc continuellement se 
remettre en question. Au fil des ans, l’approche de la manière 
d’enseigner et d’évaluer diffère. C’est en se confrontant aux 
autres que l’on peut connaître son niveau et ainsi évoluer. Julien 
est un bosseur, toujours de bonne humeur et très à l’écoute. 
Fort de l’expérience du Championnat d’Europe, il apprend à 
mieux gérer son stress. Julien a toutes les compétences pour 
décrocher un médaillon et pourquoi pas plus. » 

L’AVENIR DANS LES 
MAINS DES JEUNES
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PATRICK BERGENHUIZEN
Expert depuis 2013
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Bonne élève, Sabrina déconcerte ses professeurs en décidant 
de s’orienter vers la filière de l’apprentissage en alternance. 
C’est un conseiller pédagogique d’orientation qui lui suggère 
de choisir un métier manuel pour mettre en avant sa 
créativité. 

Soutenue par ses parents qui voient en elle une véritable 
artiste, - en témoigne les nombreuses œuvres qui tapissent les 
murs de leur maison -, Sabrina se décide à suivre une 
formation en peinture en bâtiment au ZAWM. 

Un jour d’école pour quatre jours chez un employeur, « au 
début, c’est très stressant de travailler en entreprise parce que 
tu n’es pas rapide. Mais maintenant, c’est vraiment chouette 
car le travail de terrain, je sais comment ça se passe.» 

« J’ai parlé avec un des membres du jury de son travail. Il est 
spécialisé dans la rénovation de très vieux bâtiments et des 
bâtiments classés. Je pense que plus tard, j’aimerais me diriger 
vers ce domaine ; c’est très créatif, j’aime ça.»  

Sur proposition de son formateur du ZAWM, Sabrina se 
décide à participer au Championnat national «redoutant» 
néanmoins les techniques à mettre en œuvre lors des 
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CONCENTRÉE SUR LE TRAVAIL, 
PAS SUR LA MÉDAILLE !

SABRINA SCHEEN
20 ans, Raeren

22
CONCURRENTS
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compétitions. « Au début, je me suis dit que c’était trop 
difficile ; je ne pensais même pas être présélectionnée. Jamais 
je n’aurais cru obtenir la médaille d’or. J’ai pleuré en allant sur 
scène à l’Opéra royal de Liège. Mes parents sont très fiers de 
moi, mon employeur aussi. Je lui avais demandé si je pouvais 
participer à la compétition et il m’a encouragée en me 
donnant le matériel pour m’entraîner. » 

Heureuse de représenter la Belgique à WorldSkills Abu Dhabi, 
Sabrina est surtout bien consciente du caractère exceptionnel 
de pouvoir exprimer la passion pour son métier dans des 
circonstances exceptionnelles. 

« Mon professeur m’entraîne une fois par semaine à l’école.  
A Abu Dhabi, j’espère pouvoir dire à la fin que je suis 
satisfaite du résultat. Je vais me concentrer sur mon travail et 
non pas sur une médaille.

Ma meilleure amie ne fait qu’étudier ou aller en cours ; elle 
voit que moi je suis directement dans le monde travail et ça lui 
donne envie. Elle se dit que j’ai réussi. »
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Formation  : ZAWM - Eupen

Entreprise  : H. Vonhoff und Sohn PGmbH - Eynatten

Sabrina est formée et coachée par Philippe Carlier 

SPRL Carlier Frères - Lillois

Président Confédération construction des Peintres wallons
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Toute sa famille étant dans le bâtiment, c’est tout logiquement 
que Philippe s’est essayé le temps d’un été à la peinture. Un 
apprentissage et un patronat en poche, il se lance à 21 ans 
comme indépendant. Près de 33 ans plus tard, son frère et sa 
fille l’ont rejoint dans l’aventure.

« La compétition, cela me plaît car j’aime mon métier. Il y a une 
grande évolution des compétences. Les compétitions sont de 
plus en plus strictes et mentalement plus difficiles… et donc d’un 
plus grand intérêt. C’est une expérience magnifique pour tous 
ces jeunes. Sabrina est très courageuse, soignée et précise. Sa 
concentration sera bénéfique pendant WorldSkills Abu Dhabi ». 

UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE
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PHILIPPE CARLIER
Expert depuis 2012



TRANSPORTS
Technologie automobile



Malgré deux années réussies avec succès en Ingénieur industriel 
à la Haute école Gramme (HELMo Liège), Johann s’ennuie de 
toute cette théorie. Il a besoin de quelque chose de manuel, de 
bouger beaucoup plus. 

Analytique et structuré, il a toujours aimé « chipoter » autour 
des voitures et des motos avec son grand-père. Cet attrait pour 
l’automobile ne l’ayant jamais quitté, il prend alors la décision 
de s’inscrire à l’IFAPME en formation de Chef d’entreprise. 

« J’ai deux jours de théorie à l’école et le reste du temps, je 
travaille ; c’est là qu’on se forme vraiment. Je cherche toujours à 
en savoir plus. La compétition WorldSkills Belgium offre cette 
grande chance de proposer des formations gratuites. On investit 
du temps mais, je le fais pour le plaisir. J’aime apprendre. »

Il décide de participer aux épreuves de présélection au Salon de 
l’Auto 2016. Heureuse initiative : « C’était déjà du haut niveau 
pour moi. J’ai terminé 6ème. »  Sa place lui ouvre les portes 
d’une formation intensive et unique d’un an avec les 12 
premiers lauréats des présélections en Technologie automobile. 
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QUAND TON HOBBY 
DEVIENT TON BOULOT 
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JOHANN KRINGS 
22 ans, Heppenbach
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Formation  : Ifapme/Autoform - Liège 

Entreprise  : Volvo JC Cars - Waimes

Johann est formé et coaché par Philippe Kever 

EFP - Bruxelles

« Pendant 12 mois, j’ai été formé dans toute la Belgique avec 
Philippe Kever, Expert WorldSkills Belgium, et d’autres 
formateurs au ZAWM à Eupen, à AutoForm à Liège, à l’EFP à 
Bruxelles, et au Centre de Technologies Avancées (CTA) de 
Leuze-en-Hainaut également. Ceux qui suivent cette formation 
ont de bonnes chances d’être bien placés dans les prochaines 
compétitions. » Cette formation fut certainement d’une aide 
précieuse pour Johann qui décroche la médaille de bronze au 
Championnat, lors des Startech’s Days 2017. 

« Au début, mon employeur n’a pas trop suivi mon parcours ; il 
savait que je n’allais pas être toujours présent au travail. On a dû 
lui expliquer ce qu’était la compétition et ce qu’il allait y gagner, 
car il va profiter de la notoriété du Mondial. Maintenant, il est 
heureux de savoir que je représente la Belgique. » 

« Ma qualité principale, c’est que j’analyse bien les choses ; je 
sais vite pourquoi cela ne fonctionne pas. J’ai une vision 
globale. » 
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Pantone 288C / CMYK 100/80/6/30

Philippe, c’est, et cela a toujours été, la passion de l’automobile et 
du sport auto ! Tout ce qui touche à l’automobile, il signe à deux 
mains. La compétition internationale, c’est :  
« la mesure de nos qualifications par rapport au reste du monde.  
Notre métier est en évolution constante, de plus en plus rapide ; 
l’excellence devient le maitre mot pour un jeune qui souhaite un 
job de haut niveau dans ce domaine. Johann est très volontaire 
et cela fait déjà plus d’un an qu’il s’implique énergiquement 
dans la préparation pour la compétition. L’avantage est qu’il 
est multilingue ce qui reste important dans une compétition 
de ce type. Je pense vraiment qu’il fera de son mieux parmi 
les 37 inscrits en Automobile Technology. Johann et les autres 
compétiteurs, de par leur choix d’un métier manuel et technique, 
ont, - il en est certain -, un bel avenir professionnel devant eux ! »

LE VIRUS DE LA 
TECHNOLOGIE
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PHILIPPE KEVER 
Expert depuis 2010



SERVICES
Cuisine

Service en salle



Adepte des grandes maisons, Lionel officie actuellement au 
restaurant étoilé de Philippe Fauchet. A peine 20 ans et ce jeune 
cuisinier peut déjà se vanter d’être sur le terrain depuis 4 ans. La 
raison ? Actuellement étudiant en Gestion Chef d’Entreprise, il a 
choisi de se former à l’IFAPME à Villers-le-Bouillet.  
« L’apprentissage, c’est 6 jours sur 7 au boulot. C’est ce qui est 
chouette. Tu es mis dans le bain directement donc, soit tu 
adhères, soit pas. » 

Très vite installé derrière les fourneaux, Lionel a enchainé les 
formations à la Brasserie Henry Dumont, puis à la Maison 
Lemonnier ou encore au Prieuré Saint Géry où il acquiert les 
techniques des chefs de ces bonnes tables. 

Mettre le plaisir dans l’assiette, un vrai virus familial. Eric, son 
papa, tenait un restaurant et forme aujourd’hui de jeunes 
apprentis aux exigences du service en salle. Quant à sa maman, 
elle a également travaillé quelques années dans la restauration.

Lionel préfère travailler le sucré au salé. Il aurait pu devenir 
pâtissier mais il n’aurait pas eu le stress et la pression de l’envoi à 
table « alors que moi, j’en ai besoin ; je suis un peu hyperactif… 
Je n’aime pas quand un service est lent. 

107

A FOND DANS LA COMPÉTITION : 
PASSIONNÉ COMME PAPA, ORGANISÉ 
COMME ROBIN ! 
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20 ans, Ciney
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Formation  : IFAPME - Villers-le-Bouillet 

Entreprise  : Restaurant Philippe Fauchet - Saint-Georges

Lionel est formé et coaché par Frédéric Deroppe

Epicuris - Villers-le-Bouillet

Ce qui me plaît, c’est la contrainte et la créativité, savoir réagir au 
dernier moment. Je travaille plus vite et mieux sous pression. » 
Son billet en poche pour Abu Dhabi, Lionel est pris en main par 
Frédéric, son Expert WorldSkills Belgium. Il prolonge ainsi sa 
formation avec les autres finalistes en cuisine au Centre de 
Compétence Epicuris à Villers-le-Bouillet ainsi qu’au Centre de 
Formation Horeca Wallonie à Jambes. 

« Mon chef, Philippe Fauchet, me pousse aussi pendant mes 
prestations au restaurant. Il est à fond dans les compétitions ».

Quant à son pote Robin*, il lui enseigne les trucs et astuces pour 
briller lors de WorldSkills en maîtrisant bien les règles de la 
compétition.  

« Mes qualités principales sont l’organisation, la propreté et les 
saveurs du produit. Plus tu seras organisé, plus tu gagneras de 
temps. » Et c’est un critère très important à côté de la qualité 
technique et de la créativité.  

*Médaillon d’excellence à WorldSkills São Paulo 2015 et à EuroSkills Gothenburg 
2016
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LE CENTRE DE COMPÉTENCE
DES MÉTIERS DE BOUCHE

« J’ai choisi la cuisine pour la création et le besoin de faire plaisir.» 
Devenu formateur, Frédéric a très vite attrapé le virus de la 
compétition pour continuer à apprendre et à partager. Il souligne 
l’obligation « d’être toujours à la page ». « Il y a des modes et  
actuellement, nous en revenons à l’essentiel, au produit, à 
l’assaisonnement et la cuisson. Les mentalités évoluent aussi. Les 
jeunes qui participent aux sélections savent mieux se préparer ; c’est 
le résultat du travail de WorldSkills Belgium et des Experts qui porte 
ses fruits. C’est une aventure magique, un dépassement de soi ; c’est 
valorisant et unique de pouvoir se mettre soi-même en jeu. Lionel, 
c’est un battant qui ne veut pas se perdre en promesses. Il y a 42 
compétiteurs à Abu Dhabi et seulement 3 places sur le podium ».

LA COMPÉTITION : 
UN BON OUTIL 
D’APPRENTISSAGE
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FRÉDÉRIC DEROPPE 
Expert depuis 2007



Tel Obélix, c’est dans la casserole de sa grand-mère que 
Clément est tombé petit. A cause des odeurs, des saveurs ou 
du plaisir lu dans les yeux des convives, il a toujours su qu’il 
rejoindrait une école hôtelière.  

Inscrit à l’Ecole hôtelière provinciale de Namur (EHPN) au sortir 
de sa rhéto, Clément y alterne les formations « cuisine » et  
« service en salle » pendant deux ans. Finalement, il opte pour 
le service en salle qu’il affectionne tout particulièrement. 

En stage dans un hôtel 5 étoiles sur la Côte d’Azur, il y a passé 
le meilleur été de sa vie. Le plus déroutant aussi. Témoin de 
l’attentat qui a frappé Nice le 14 juillet 2016, Clément perd 
pied et se remet beaucoup en question. Il est depuis 
accompagné par une psychologue.

Encouragé par son professeur Monsieur Godefroid à participer 
aux Startech’s Days, il ne pensait pas être capable de supporter 
la pression. « Puis, je me suis dit que je voulais profiter de 
chaque moment. Et ce déclic m’a convaincu de me lancer. 
Médaillé d’argent, j’étais ravi et fier d’en être arrivé là. » 

En concurrence avec les deux autres médaillés pour une sélection 
à Abu Dhabi, Clément s’est révélé pendant le week-end de 
formation aux softs skills et décroche, à sa grande surprise, sa 
place dans le Belgian Team 2017. « J’en ai pleuré et j’étais 
incapable d’assurer le service qui suivait tellement je n’en 
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Formation  : Ecole Hôtelière de la Province de Namur - Namur

Clément est formé et coaché par Dominique Bal

Ecole Hôtelière de la Province de Namur - Namur

revenais pas. Derrière cette sélection, il y a un travail de dingue 
avec mon professeur, mes parents et ma psychologue. Cette 
dernière a vu mon évolution entre le premier entrainement et le 
dernier ; elle m’a dit : « Je crois que mon travail est terminé car 
vous avez trouvé votre échappatoire. Maintenant, c’est 
WorldSkills votre combat. » 

Pour préparer au mieux le Mondial à Abu Dhabi Clément se 
forme dans un des plus prestigieux palaces parisiens: « Le 
Bristol, c’est un pari fou que j’ai fait. Je suis leur stagiaire pour 
l’été.» 

Egalement en formation au Centre de Compétence Epicuris et 
au Centre de Formation Horeca Wallonie avec les 8 finalistes du 
service en salle, il découvre d’autres facettes de son métier. 
Avec Dominique, son Expert WorldSkills Belgium, il se forme en 
plus aux contraintes de la compétition. 

Cette année, Clément entame un graduat en gestion hôtelière 
à la Haute Ecole de la Province de Namur. « J’aime tout ce qui 
touche à l’hôtellerie : l’hébergement, le service personnalisé, 
être dans l’intimité des clients. J’adore « Le vrai service ». 
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« Une place sur le podium se prépare, se construit, s’obtient 
grâce à un travail d’équipe. On oublie souvent la face cachée 
de l’iceberg : le travail de l’Expert et de tous les formateurs 
impliqués. Clément est le reflet de cette collaboration. Il est 
motivé, en demande d’apprentissage ; c’est même parfois lui 
qui me motive. A contrario, c’est moi qui stimule sa 
concentration et son souci de perfection. Les compétiteurs 
sélectionnés ont compris qu’il faut persévérer. Participer à la 
compétition permet de pouvoir se perfectionner dans son 
métier jusqu’à y exceller. Le fait que le travail du jeune est mis 
en valeur et qu’il soit vu par d’autres va le rendre beaucoup 
plus motivé et fier de son métier ».

UNE MÉDAILLE SE 
GAGNE EN ÉQUIPE !
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DOMINIQUE BAL 
Expert depuis 2014
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Coordinateur du stage de formation aux Soft Skills, offert à tous 
les médaillés des finales nationales, Olivier a toutes les cartes en 
main pour stimuler et dynamiser le Belgian Team, tant les 
compétiteurs que les Experts. Professeur d’Education physique et 
de Coaching sportif (IPES de Hesbaye et Haute Ecole de la 
Province de Liège), il met toute son expérience professionnelle au 
service des différentes formations : « nous ne leur apportons pas 
une meilleure connaissance de leur métier, mais une connaissance 
indispensable de l’autre et surtout d’eux-mêmes. » 

A WorldSkills Abu Dhabi, Olivier le sait, les candidats vont devoir 
se surpasser. Les Team Building créent aussi « une cohésion de 
groupe indispensable pour bien vivre et réussir une compétition. » 
Il tient le même discours depuis près de 6 ans et, pour chaque 
sélectionné, il a une attente précise. « Essayer d’avoir une 
médaille, aller à fond » sont ses maîtres-mots. « Ils sont là pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes. » 

A tous les employeurs qui cherchent à engager, Olivier suggère :  
« la compétition nationale et internationale, si tu es malin et que 
tu cherches un jeune compétent à embaucher, tu y vas pour 
découvrir les talents dont ton entreprise a besoin ! » Il leur donne 
déjà rendez-vous aux Startech’s Days les 19 et 20 mars 2018.

OUI COACH ! 

OLIVIER APPELTANTS 
Team Leader principal
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Bénévole à WorldSkills London 2011 pour parfaire son anglais, 
Chantal n’aura même pas presté un jour de bénévolat ! Suite à 
un évènement fortuit, elle reprend finalement le rôle de Team 
leader auprès du Belgian Team au pied levé, « une chance » 
pour cette oreille attentive. « Au début, j’ai dû un peu chercher 
ce qu’on attendait de moi, trouver ma place ». 

Pendant une compétition internationale, où « craquer » est un 
risque bien réel, les Team leaders sont là pour gérer 
humainement ce qui va ou pas, parler, essayer de résoudre les 
petits soucis, mais aussi être le lien entre l’organisation et le 
Team, entre les jeunes et leur Expert. « D’où l’importance des 
Team Building », souligne-t’elle. Elle persiste et signe :  
« participer à une telle compétition, c’est une bonne manière de 
valoriser les métiers et les jeunes qui s’y engagent. Il faudrait 
arriver à ce que ce soit un plaisir d’étudier dans ces métiers et 
pas une obligation ! C’est dans la promotion de ces filières qu’il 
faut investir. Moi cela m’emballe : voir des jeunes qui se 
prennent au jeu. J’ai une chance incroyable de participer à cette 
aventure ! ».

AMAZING CHANTAL !

CHANTAL PACQUÉ
Team Leader

TEA
M

 LEA
D

ER



123

Jean-Claude Raskin officie comme coach indépendant dans sa 
société « Les Petites Graines », une « boîte » de coaching et de 
communication. Par passion, il a rejoint WorlSkills Belgium.

Ce qui lui plaît dans le coaching, c’est : « l’écoute et la 
découverte de l’autre, aller toucher les gens dans leurs 
émotions et leur permettre de se recadrer. »

Depuis six ans, il collabore avec WorldSkills Belgium pour aider 
les Experts et les compétiteurs à mieux communiquer entre eux 
pendant les compétitions internationales. « En compétition, 
vous n’avez que quelques secondes pour faire passer un 
message ! Autant que celui-ci soit dit de la bonne manière. »

Grâce au test « ComColors », « un test de communication plus 
que de personnalité dont on discerne rapidement la perception 
du mode de communication des uns et des autres », affirme 
Jean-Claude, la communication par les couleurs va aider 
l’Expert et le compétiteur à réagir et rebondir de manière 
efficace dans les situations de stress.

REBONDIR DE 
MANIÈRE EFFICACE

JEAN-CLAUDE RASKIN
Team Leader
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Nos trois langues nationales sont une richesse pour notre pays 
multiculturel. Mais, face aux difficultés de communiquer sur 
des questions aussi techniques qu’une épreuve au Mondial, 
elles viendront prioritairement en aide à Mélanie, compétitrice 
francophone en coiffure dont l’Expert, Jef Vermeulen, maitrise 
l’anglais et le néerlandais, ainsi qu’à Sabrina et John, 
compétiteurs germanophones en Peinture-Décoration et 
Carrelage, dont les Experts Philippe Carlier et Daniel 
Bartholomé, sont unilingues francophones. Assurément une 
nouvelle expérience pour tous dans notre monde globalisé !

Un événement comme WorldSkills Abu Dhabi est avant tout 
une immense tour de Babel avec plus de 70 pays présents. 
Lors des compétitions, tous les documents, tous les briefings 
aux Experts, toutes les instructions sont dispensés uniquement 
en anglais. Les Teams peuvent donc s’adjoindre des 
interprètes.

Ceux-ci respectent un code de déontologie et d’éthique 
stipulant, entre autres, qu’ils ne révèlent rien du contenu, 
qu’ils restent neutres et fidèles au message entendu.

Afin de ne pas pénaliser nos jeunes compétiteurs et d’aider 
leurs Experts à défendre leur poulain, deux interprètes 
accompagneront l’équipe cette année afin de renforcer le 
staff de WorldSkills Belgium. Cette nouveauté a été rendue 
possible grâce à un partenariat exceptionnel avec l’IVP et la 
Fédération des Peintres wallons, le ZAWM d’Eupen, la 
FECAMO et Coiffure.org. 

Laetitia Lecomte et Esther Kirschfink auront pour mission 
d’être ces intermédiaires dans la communication entre 
compétiteurs, Experts et membres du jury. Elles ne peuvent 
pas expliquer, donner des conseils ni juger les épreuves. 

Laetitia travaille pour l’UBK/UCB (Union des Coiffeurs belges). 
Esther est employée au ZAWM à Eupen. Elles participent 
depuis de plusieurs années au projet WorldSkills Belgium.
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L’ESPRIT 
WORLDSKILLS 

WorldSkills Champion Trust
TVET Youth Forum

One School One Country
Knauf Junior Trophy Europe
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« WorldSkills m’a fait grandir ! Je ne me connaissais pas 
moi-même, ni mes limites : quel était mon niveau de 
compétences face au marché de l’emploi ? Mais, l’aventure 
WorldSkills ne s’arrête pas aux aptitudes techniques. 

Grâce à la préparation, les compétitions et les moments vécus 
avec le Belgian Team, j’ai bénéficié d’un apprentissage accéléré : 
team spirit, team work, vivre ensemble, développement de 
qualité de « leader », gestion du stress et des émotions. J’ai ainsi 
acquis 95 pourcents de mes softs skills. Jamais, je n’aurais cru 
vivre un tel bouleversement, effacer mes doutes, mes questions. 

Malgré une 20ème place à WorldSkills Leipzig 2013, un 
recruteur du Fat Duck* m’a directement proposé un emploi. 
Cette année à Londres fut ma plus formatrice : technique, 
anglais, … J’ai ainsi appris une chose essentielle : « Soit je 
gagne, soit j’apprends » (Nelson Mandela). On grandit 
beaucoup plus d’un « échec » que d’une victoire. Un échec reste 
un échec seulement si on s’y arrête. La persévérance est la clef 
de l’excellence. 

IL N’Y A PAS PLUS 
FORMATEUR QUE LE  
«WORLDSKILLS SPIRIT» !

BARTHÉLÉMY DEUTSCH 
WorldSkills Champion Trust
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J’ai repris des études en management hôtelier. Je suis contacté 
pour des postes prestigieux : majordome d’un premier ministre 
ou au service du roi Albert II. Jamais je n’ai subi un refus dans 
ma recherche de stage : un an dans un grand hôtel de 
Barcelone, la deuxième année dans un club privé pour 
millionnaires en Ecosse, et pour mon troisième stage, j’ai eu le 
luxe de pouvoir choisir le Ritz à Paris. Aujourd’hui, je suis fier de 
travailler pour l’un des meilleurs hôtels du monde. 

Quand WorldSkills Belgium m’a proposé de poser ma 
candidature au WorldSkills Champion Trust (WSCT), j’y ai vu la 
possibilité de continuer l’aventure !  A Abu Dhabi, avec 300 
jeunes venus du monde entier (dont deux anciens champions 
belges, Loïc et Ronja, et les huit autres ambassadeurs du WSCT), 
nos travaux sur la formation professionnelle durant le « TVET 
Youth Forum » ainsi que la déclaration finale et solennelle de la 
jeunesse deviendront peut-être une référence mondiale en la 
matière !  

Passé de celui qui faisait des « études techniques » à celui qui a 
réussi son projet de vie, qui voyage et travaille partout dans le 
monde, dans un domaine qu’il aime, j’ai pu lire la fierté dans les 
yeux de mon père, de mes sœurs, de ma famille. J’ai aussi 
constaté que mon parcours inspirait certains jeunes.

Et le point de départ de ce parcours dont je suis fier ? 
WorldSkills ! »

*3 étoiles Michelin - Meilleur restaurant du monde en 2005
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« Il y a un avant et un après WorldSkills ! La compétition m’a 
appris au moins une chose essentielle : l’excellence.  A l’école, 
j’étudiais juste le minimum. Lors de ma préparation pour 
WorldSkills São Paulo 2015, je n’ai pas poussé au-delà de mes 
possibilités, j’estimais savoir. Ma mauvaise place au classement 
mondial m’a fait réfléchir. La médaille d’argent aux Startech’s 
days suivants d’autant plus. Ces résultats m’ont mis un coup de 
pied aux fesses ! J’ai compris qu’il fallait s’investir à fond dans 
tout ce que j’entreprenais. J’ai fait des choses que je n’avais 
jamais faites avant, comme ne pas aller à un entraînement de 
foot pour étudier ou refaire cinq fois le même test project. Cela 
m’a permis non seulement d’être sélectionné dans le Belgian 
Team 2016, de réussir avec de très bons résultats à l’école, et 
surtout de décrocher l’or au Championnat Européen des métiers 
à Göteborg ! 

WorldSkills a été un déclic, mon déclic.

Une fois mon baccalauréat en électromécanique en poche, j’ai 
reçu énormément d’offres d’emploi comme tous mes 
camarades de classes. Mais ma participation à WorldSkills m’a 
permis de recevoir les offres en premier. Ce n’est pas pour rien 

WORLDSKILLS A ÉTÉ 
UN DÉCLIC

LOÏC FORTHOMME
TVET Youth Forum
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que l’on entend souvent dire que participer à une compétition 
internationale équivaut à 5 ans d’expérience professionnelle. 

A un jeune qui hésite à participer, je dirai de foncer sans 
hésitation ! Même si les résultats ne suivent pas toujours, cela 
reste une expérience incroyable que ce soit au niveau technique, 
émotionnel et relationnel. Il y a tellement d’exemples de 
persévérance parmi les anciens compétiteurs belges : Robin 
Haquenne s’est inscrit quatre années d’affilée avant d’être 
sélectionné pour WorldSkills São Paulo 2015 et EuroSkills 
Gothenburg 2016 ; Julien Neulens également ; l’un et l’autre ont 
fini par décrocher des médaillons d’excellence à l’international ! 

M’engager dans le « TVET Youth Forum » me permet de 
continuer mon histoire avec WorldSkills. J’ai la chance, comme 
300 autres jeunes, de pouvoir être entendu par le monde entier. 

Nous allons travailler sur des sujets qui vont de l’Economie du 
futur aux innovations technologiques mais aussi à 
l’environnement ou à l’entreprenariat. À la fin, une Déclaration 
de la Jeunesse sera présentée pendant le « Sommet des 
Ministres » et la « Conférence Internationale WorldSkills ». Le 
but est d’inspirer toutes les personnes présentes et de fixer 
l’ordre du jour pour des événements futurs. Je trépigne 
d’impatience d’entendre les différents arguments ; j’espère que 
nos voix arriveront à faire bouger les choses, ne serait-ce que 
d’un petit pas en avant.»
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« L’expérience WorldSkills, tant au Mondial des Métiers au 
Brésil qu’au Championnat d’Europe en Suède, m’a marquée 
positivement. J’ai acquis une confiance dans ma manière de 
travailler que je n’aurais certainement pas eue avant de 
nombreuses années.

Médaillée d’or à EuroSkills Gothenburg 2016, je suis fière d’être 
arrivée aussi loin. Mon employeur et mes collègues ont été 
impressionnés et j’ai senti plus de respect concernant mon 
savoir-faire. Je me sens beaucoup plus à l’aise quand on me 
regarde travailler. Ça m’a prouvé au moins une chose 
primordiale : que tout est possible quand on y croit.

Je sais maintenant que je produis du bon travail et que je peux 
en être fière, que je ne dois pas me satisfaire du minimum. J’ai 
envie de dire à tous ces jeunes qui ont peur de se lancer dans 
l’aventure WorldSkills : essayez, vous n’avez rien à perdre ! 
C’est une expérience. Il y aura des succès et des échecs, c’est 
inévitable mais, à la fin, vous n’en ressortirez que grandis. Pour 
avoir du succès, il faut essayer et essayer encore. J’en suis la 
preuve vivante. A ma première participation aux sélections 

NE JAMAIS SE 
SATISFAIRE DU 
MINIMUM

RONJA FELL
TVET Youth Forum
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belges, j’étais loin du podium. Deux ans plus tard, j’ai gagné 
l’or au niveau européen. Crois en toi ! C’est le mieux que tu 
puisses faire.

Promouvoir les métiers manuels est quelque-chose 
d’indispensable à la société actuelle. Pour moi, faire partie du 
mouvement WorldSkills est un honneur, un défi et une 
opportunité de faire entendre ma voix. 

L’organisation du « TVET Youth Forum » montre que malgré 
tous les problèmes qui perdurent dans notre monde, il y a 
encore la volonté d’investir dans un futur meilleur et de prendre 
des responsabilités.

C’est une superbe possibilité de rencontrer des jeunes motivés 
du monde entier qui sont enthousiastes de trouver des 
solutions et d’apporter un changement positif dans le monde. 
C’est une expérience professionnelle enrichissante. 

Nous sommes deux Belges parmi 300 jeunes venus des quatre 
coins de la planète, en plus de Barthélemy, un des neuf 
ambassadeurs du WorldSkills Champion Trust. Nous sommes 
divisés en quinze groupes de travail. Chaque groupe va se 
concentrer sur une question précise

Ce forum va aussi être le point de départ pour ma thèse  
« Sustainability in Fashion » à réaliser dans le cadre de mon 
master en Fashion (Esmod Berlin - International Academy of 
fashion). J’ai vraiment hâte d’y être. »
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Les étudiants et les compétiteurs se rencontrent pour la 
première fois quelques jours avant le début de la compétition 
internationale dans l’établissement scolaire. Les élèves viennent 
ensuite les soutenir pendant les quatre jours de compétition.

Le Belgian Team 2017 sera reçu par l’école Abdullah Bin 
Otaibah. 300 élèves de l’enseignement primaire accueilleront 
notre équipe nationale le temps d’une matinée pour un 
moment de découvertes multiculturelles, de partage 
d’expériences et de convivialité. 

Pour Simon Bartley, Président de WorldSkills, ce programme est 
certainement l’un des moments les plus importants d’un 
Mondial des métiers, non seulement parce qu’il contribue à la 
connaissance de l’autre, mais aussi parce qu’il fait prendre 
conscience aux compétiteurs qu’ils inspirent d’autres jeunes à 
suivre leur trace, partout dans le monde. 

ONE SCHOOL ONE 
COUNTRY : CONNAÎTRE 
L’AUTRE ET INSPIRER LES 
TALENTS DE DEMAIN
Développé pour la première fois lors de WorldSkills Shizuoka 
2007, « One School One Country » est un programme 
d’échanges culturels qui implique les écoles de la ville hôte et les 
centaines de milliers de jeunes compétiteurs venus du monde 
entier.  

En outre, le programme vise à partager la connaissance, les 
valeurs et l’importance des compétences techniques grâce au 
réseau global que représente WorldSkills dans le secteur de 
l’éducation.

Le programme « One School One Country » est en lien direct 
avec la compétition WorldSkills. Les écoles fondamentales sont 
associées à un pays membre de WorldSkills. Dans chaque classe, 
les étudiants étudient le contexte socio-économique, les 
traditions et la culture du pays qu’ils ont adopté. Il en va de 
même pour les informations sur les métiers représentés à la 
compétition. 

One School One Country - WorldSkills São Paulo 2015
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Des valeurs en commun
Knauf est partenaire de WorldSkills Belgium depuis de 
nombreuses années. Ces deux protagonistes des métiers 
techniques défendent un objectif commun important à leurs 
yeux : promouvoir les métiers manuels auprès des jeunes. 
Ensemble, ils motivent les jeunes à se former davantage au 
métier de plafonneur et poseur de plaques en participant aux 
compétitions nationales et internationales. Se surpasser, s’ouvrir 
au Monde et se former en continu sont les valeurs que les 
professionnels de demain acquièrent grâce à Knauf et 
WorldSkills Belgium.

Knauf Junior Trophy
WorldSkills Belgium et Knauf organisent depuis 2013 le Knauf 
Junior Trophy : une compétition nationale annuelle destinée aux 
jeunes de maximum 24 ans qui apprennent ou exercent le 
métier de plafonneur/poseur de plaques. Une réelle opportunité 
de progresser pour ces jeunes, tant au niveau technique, en 
étant conseillés et coachés par des professionnels du métier, 
notamment de chez Knauf, qu’au niveau humain, par le partage 
et les nombreuses rencontres qu’offre cette expérience. 

Classement KJT Belgium 2017 : 
Or : Nick SCHOOFS & Gabriel BLOCKX
Argent : Nicolas QUITTELIER & Sébastien DARIS
Bronze : Stef MAES & Glenn SLEECKX
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L’avenir, c’est deux mains.
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Quelques dates clefs : 
�1950 : organisation de la 1ère compétition de formation                            

professionnelle (Espagne)
�1955 : 1ère participation de la Belgique
�1958 : Organisation de la 7ème compétition internationale à 

Bruxelles – Institut des Arts et Métiers
�1969 : Organisation de la 18ème compétition internationale à 

Bruxelles – Palais des Expos au Heysel
�1977 : Dernière participation de la Belgique
�1998 : Création du Comité Belge pour les Olympiades des 

Métiers (COBECOM)
�1999 : Participation à WorldSkills Montréal avec 10 

compétiteurs
�2008 : 1er EuroSkills à Rotterdam
�2012 : Organisation de EuroSkills Spa-Francorchamps
�2017 : Organisation de la 10ème Assemblée générale de 

WorldSkills Europe à Namur
�2018 : EuroSkills Budapest 2018
�

Pourquoi les compétences comptent ?
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WORLDSKILLS : UNE 
HISTOIRE MONDIALE 
DEPUIS 1950
Fondée en 1950, WorldSkills est une organisation non 
gouvernementale et mondiale qui promeut l’enseignement et 
la formation technique et professionnelle. Cette promotion 
des filières qualifiantes et des métiers manuels, techniques et 
technologiques est présente dans plus de 80 pays membres 
de WorldSkills (70% de la population mondiale), mais aussi 
via des organisations régionales comme WorldSkills Europe. 
Tous travaillent avec les jeunes, les parents, les éducateurs, les 
gouvernements et les secteurs professionnels afin d’aider à 
préparer les talents et la main-d’œuvre d’aujourd’hui pour les 
emplois de demain dans près de 50 métiers organisés autour 
de six grands secteurs : Arts créatifs & Mode, Technologie de 
l’Information et de la Communication, Construction, 
Industrie, Transport & Logistique, Services. 
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WorldSkills a pour objectif de devenir la plaque tournante 
pour l’excellence et le développement des compétences grâce 
aux activités proposées tant au niveau national, européen que 
mondial. De plus, la WorldSkills Foundation y contribue avec 
des projets et initiatives tant innovantes dans les nouvelles 
technologies que solidaires dans des pays en développement. 
La mission que WorldSkills s’est assignée est d’élever le profil 
et la reconnaissance des personnes qualifiées dans les métiers 
techniques ainsi que de montrer l’importance de ces 
compétences dans la réalisation de la croissance économique 
et dans leur succès personnel.

WorldSkills Belgium a placé au cœur de son action la 
promotion des filières qualifiantes et des métiers techniques. 
L’objectif est aussi de montrer à tous, jeunes, parents, 
enseignants, et décideurs, les opportunités que représentent 
ces formations et carrières sur un plan personnel et 
professionnel.

WorldSkills Belgium relaye en Belgique et participe à des 
actions de WorldSkills International de promotion des jeunes 
et des métiers techniques comme le World Youth Skills Day de 
l’ONU (15 juillet) et l’European Vocational Skills Week, ou à 
des campagnes contre la discrimination liée au genre 
(HeForShe).
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C’EST DEUX MAINS.
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COMMENT 
WORLDSKILLS REMPLIT-
IL SA MISSION ?
WorldSkills, WorldSkills Europe et WorldSkills Belgium, ce ne 
sont pas juste des compétitions. Le projet de WorldSkills est 
de façonner un monde meilleur grâce à la force des 
compétences techniques ; c’est un mouvement qui travaille et 
appuie son action sur 6 piliers
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WORLDSKILLS : 
RÉFÉRENCE MONDIALE 
DE LA FORMATION
Chaque compétition, métier par métier, est basée sur les 
WorldSkills Standard Specifications (WSSS) qui doivent : 

 - être le reflet d’une profession
 - inclure des savoirs, une compréhension et des aptitudes
 - inclure des connaissances générales, techniques et 
spécialisées

La définition des compétences générales que doit rencontrer 
un compétiteur lors d’un championnat international est 
empruntée à l’OCDE. De plus, l’UNESCO a, en 2014, contacté 
WorldSkills pour évaluer le descriptif de ses normes ainsi que 
son potentiel à appuyer la conceptualisation de niveaux de 
référence mondiaux. WorldSkills a été invité à rejoindre son 
groupe de travail et l’UNESCO est désormais un de ses 
partenaires.
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Les valeurs défendues par WorldSkills Belgium :
 - L’excellence professionnelle et humaine :  à travers les 
formations, animations de découverte des métiers et les 
compétitions, relever le niveau des compétences 
techniques grâce au partage et au transfert de 
connaissances et d’idées des compétiteurs et des Experts 
vers le monde de l’éducation et de la formation.

 - La fierté et la passion de pratiquer son métier pour 
inspirer d’autres jeunes à poser des choix positifs pour 
eux-mêmes, leurs familles et la société en général.

 - La promotion de la formation continuée parce que 
l’innovation et les nouvelles technologies imposent aux 
techniciens de toujours être au fait des standards 
internationaux.

 - L’ouverture sur le monde car dans un monde globalisé, 
la créativité, l’esprit d’entreprendre, le multilinguisme, la 
découverte des autres cultures, la maîtrise des « soft skills » 
sont des gages d’une vie professionnelle et personnelle 
épanouie.
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Les Compétitions WorldSkills : un outil pédagogique, 
une évaluation des compétences
Les compétitions WorldSkills permettent à chaque jeune de se 
dépasser et de choisir de se former en plus de son cursus 
d’apprentissage ; chaque professeur ou formateur peut aussi 
utiliser les épreuves des années antérieures, nationales ou 
internationales, pour évaluer le niveau de ses élèves ou 
stagiaires. (téléchargeables sur www.worldskillsbelgium.be)
Parce que participer est motivant, l’expérience montre des 
progrès techniques rapides, mais aussi une prise de conscience 
des aptitudes humaines nécessaires, les « soft skills », pour 
chaque jeune participant au Championnat belge des Métiers. 

*WorldSkills Standard Specifications
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LES COMPÉTITIONS 
WORLDSKILLS
Les compétitions sont l’événement phare dans tous les pays 
membres. Le Championnat belge des Métiers est organisé 
chaque année lors des Startech’s Days, à côté des Villages 
métiers qui proposent des animations de découverte et de 
promotion des filières qualifiantes et des métiers techniques. Le 
Championnat d’Europe et le Mondial des Métiers sont organisés 
alternativement. 

Les épreuves basées sur les WSSS* démontrent les capacités 
techniques individuelles et collectives à exécuter des tâches qui 
sont étudiées et/ou effectuées sur le lieu de travail. Elles 
permettent aussi un échange d’informations et de bonnes 
pratiques en ce qui concerne l’industrie comme l’enseignement 
et, la formation technique et professionnelle.

Un des plus importants legs de WorldSkills est de donner une 
grande visibilité et une juste importance à la formation 
professionnelle comprise comme un des outils majeurs de la 
transformation socio-économique. 
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Les évaluations
L’évaluation des connaissances et des acquis se fera par 
l’appréciation des performances réalisées. Aucun test distinct 
portant sur les connaissances et les acquis à proprement 
parler ne sera organisé. Le projet test et la grille de cotation 
refléteront les WSSS de la manière la plus complète possible 
compte tenu des contraintes inhérentes au concours. Ils 
respectent la pondération annoncée.

L’évaluation porte tant sur les qualités techniques 
(interprétation de plans, mesures, finitions, …) que sur les 
aptitudes comme l’organisation et la gestion du travail, les 
compétences communicationnelles et interpersonnelles, la 
résolution de problèmes pratiques, l’innovation et la créativité.

Ces pratiques d’évaluation largement éprouvées font l’objet 
de révisions et d’adaptations constantes par des 
professionnels. Lors des compétitions, l’évaluation se base 
principalement sur deux méthodes : l’observation des facteurs 
mesurables et l’appréciation jugées sur des compétences 
réclamées par les normes du secteur professionnel.
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Les référentiels métiers et les épreuves 
Les épreuves belges et internationales sont construites autour 
d’un référentiel métier mondial, les « WorldSkills Standard 
Spécifications » (WSSS). La difficulté des compétitions va 
crescendo en partant des présélections belges, demandant un 
bon niveau scolaire, jusqu’au Mondial des Métiers, réclamant 
l’excellence internationale.

Les WSSS précisent les connaissances, les acquis et les 
compétences spécifiques qui sous-tendent les meilleures 
pratiques internationales en matière d’aptitudes techniques et 
professionnelles. Ces référentiels reflètent une compréhension 
universelle et partagée de ce que représentent la/les fonctions 
ou le/les métiers pour le secteur et l’industrie.
 
Une trentaine de ceux-ci ont été traduits en français par 
WorldSkills Belgium, pour en obtenir la liste complète et une 
copie veuillez adresser un email à info@worldskillsbelgium.be.

Les compétitions WorldSkills ont pour but de montrer, dans 
toute la mesure du possible, les meilleures pratiques 
internationales telles que décrites dans les WSSS. Dès lors, 
chaque WSSS sert de guide dans le cadre de la formation et de 
la préparation nécessaires en vue de la participation aux 
compétitions. 

www.worldskills.org/WSSS
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Quel est le bénéfice pour un jeune professionnel qui 
participe à une compétition belge ou internationale ?

 - Une expérience professionnelle unique qui va lui servir 
durant sa carrière

 - Une expérience de vie (soft skills) très importante auprès 
des employeurs 

 - Une aventure humaine inoubliable et une ouverture sur le 
monde
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Les Soft Skills 
Les « Soft Skills » sont désormais une variable incontournable 
lorsque l’on vise l’excellence. La créativité, les capacités d’analyse, 
l’affirmation et l’estime de soi, la sensibilité et la communication 
interpersonnelle, le sens de l’initiative, etc., ont autant 
d’importance que les diplômes et références, les expériences et 
compétences professionnelles (les « Hard Skills »).

WorldSkills Belgium a réalisé la version française du « Mental 
Training Book » publié par WorldSkills Finland. C’est un guide 
pratique d’exercices à réaliser pour améliorer ses compétences 
avant une compétition, mais aussi pour bien aborder une session 
d’examen ou la vie professionnelle au quotidien. (téléchargeable: 
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements) 

Tous les médaillés du Championnat belge des métiers reçoivent 
de WorldSkills Belgium une formation aux Soft Skills : motivation, 
détermination, gestion du stress et du temps, logique, 
introspection,… Et, de plus, comme pour toute équipe nationale 
de sportifs de haut niveau, les sélectionnés du Belgian Team 
bénéficient de formations à l’esprit d’équipe et à la 
communication avec les média. 
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TRAINING BOOK
Juha Minkkinen  Immo Pylvänen  Atte Airaksinen



Qu’est-ce qui permet à un jeune talent d’atteindre 
l’excellence ?

 - Un engagement total pour atteindre son objectif et aller 
au bout de soi-même 

 - Sa motivation pour apprendre chaque jour avec ses 
formateurs, à avoir la bonne attitude au niveau humain et 
professionnel, penser à ce que cela lui apportera pour la 
vie 

 - Le soutien de tous : parents, amis, enseignants, 
employeurs, …

 - Le respect des autres compétiteurs, des éducateurs et 
encadrants, de soi-même
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Soutien de l’entourage : un facteur de réussite !

Etude réalisée lors des Startech’s Days 2016
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Finalistes soutenus par 
l’école/l’entreprise

Médaillés soutenus par 
l’école/l’entreprise
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Pourquoi s’inscire aux Startech’s ?
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finalistes

Etude réalisée lors des Startech’s Days 2016
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POURQUOI T’INSCRIRE AUX STARTECH’S ?

 - Pour acquérir de l’expérience
 - Pour booster ta carrière
 - Pour obtenir une formation supplémentaire
 - Pour vivre une expérience unique

Le plus ? Peut-être feras-tu partie du Belgian Team. En 2018, la 
compétition internationale se déroulera à EuroSkills Budapest. Les 
jeunes belges sélectionnés feront preuve de leur excellence face à 28 
autres pays.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Tous 
les médaillés recevront une formation technique et participeront à un 
week-end résidentiel de formation aux «Soft Skills».

Alors, inscris-toi pour représenter ton métier au niveau national et, qui 
sait, peut-être au niveau européen !

L’AVENIR,  
C’EST DEUX MAINS.

WWW.WORLDSKILLSBELGIUM.BE

Toi aussi tu as choisi un métier manuel, technique ou 
technologique? Alors tente ta chance !

▶ Inscriptions - du 1er octobre au 1er décembre 2017 sur 
   www.worldskillsbelgium.be
▶ Présélections - janvier 2018  - Bruxelles et Wallonie
▶ Championnat belge des métiers – 19 et 20 mars 2018
   Namur et Bruxelles
▶ Championnat européen des métiers             
   EuroSkills Budapest 2018 - 26 au 28 septembre 2018

Aménagement des parcs et jardins - Art floral - Boulangerie  - Carrelage - Charpente - 
Coiffure - Conception mécanique DAO - Conduite poids lourd - Contrôle industriel - Cuisine 
Ébénisterie - Esthétique - Fashion Technology - Fraisage CNC - Game Development - 
Gestion Réseaux IT - Hotel Reception - Imprimerie - Infographie - Installations électriques -  
Maçonnerie - Mécatronique  - Menuiserie - Pâtisserie  - Peinture & Décoration - Plafonnage/
Plaquisterie - Robotique - Sani-Chauffage - Service en salle - Soudage - Taille de pierre - 
Technologie automobile - Technologies du froid - Toiture en pente - Toiture métallique - Web 
Design

INSCRIS-TOI
AU CHAMPIONNAT 
DES MÉTIERS 2018 !



TÉMOIGNAGES DE 
PARTENAIRES 
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L’enseignement provincial sur le grill !

Entre WorldSkills Belgium et la Province de Namur il s’agit d’une 
histoire de confiance mutuelle. 

En effet, la Province de Namur soutient l’initiative WorldSkills 
depuis plusieurs années grâce à deux Experts chevronnés issus 
de la Province : Messieurs Cédric Vandervaeren, Directeur du 
Château de Namur (Hôtel Réception) et Dominique Bal, 
Professeur de l’EHPN (Service en salle).

Preuve de l’implication de notre enseignement dans l’initiative, 
la moitié des Startech’s Days 2017 s’est déroulée en mars sur le 
site du Campus provincial de Namur. Ce fût une réussite totale !

Suite à ces épreuves, la Province est fière de compter deux 
sélectionnés pour WorldSkills Abu Dhabi. Aux côtés de Mélanie 
Pironnet, étudiante en coiffure à l’Ecole secondaire provinciale 
d’Andenne, Clément Jacqmain est l’un d’eux. Elève de l’Ecole 
hôtelière provinciale, il s’épanouit dans les formations 
préparatoires : « Je m’entraîne toutes les semaines avec mon 
coach. On parcourt les différents aspects du métier, on se base 
aussi sur les épreuves des années précédentes. C’est un vrai 
enrichissement pour moi » explique-t-il.

WorldSkills est l’occasion de prouver la qualité de notre 
enseignement et de mettre en évidence le talent de nos élèves.  
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En étant profondément convaincu que le championnat du 
monde des métiers manuels, techniques et technologiques est 
une occasion extraordinaire pour renforcer la visibilité et 
l’image positive de la formation professionnelle, la 
Communauté germanophone soutient financièrement les 
activités de WorldSkills Belgium.

La participation à un championnat mondial des métiers est 
une expérience inoubliable et enrichissante, tant sur le plan 
personnel que professionnel. Faire de son mieux, se retrouver 
face à des adversaires, se surpasser et tenter de décrocher une 
médaille témoignent de la volonté des jeunes participants de 
se perfectionner dans leurs métiers.

De nombreux acteurs différents ont contribué au succès des 
sélectionnés pour les WorldSkills 2017. C’est pourquoi il ne 
faut non seulement féliciter les jeunes et leurs parents, mais 
aussi les organisateurs et partenaires de WordSkills Belgium, 
les représentants des différents secteurs, les Experts, les 
formateurs des centres et des écoles ainsi que les entreprises 
formatrices. Grâce à leurs efforts, les 16 ambassadeurs belges 
pourront montrer l’excellence des métiers manuels, 
techniques et technologiques de notre pays à Abu Dhabi. 

Harald Mollers, Ministre de l’Éducation  
et de la Recherche Scientifique de la  

Communauté germanophone
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WorldSkills et Le Forem, une histoire qui dure ! Nous serons de 
la partie en 2017 à Abu Dhabi. Cela fait plusieurs années que le 
Forem est un partenaire très actif au sein de Wordskills Belgium. 

Présent au sein des divers championnats, le Forem est 
également très actif dans les « villages métiers » qui sont autant 
d’occasions pour les jeunes de découvrir et essayer les métiers 
techniques et technologiques. 

Mais, c’est essentiellement via l’expertise de ses formateurs 
que le Forem contribue à l’œuvre collective. En effet ce ne sont 
pas moins de 3 formateurs qui ont revêtu leur costume d’Expert 
en vue des mondiaux d’Abu Dhabi.

De plus, nos formateurs engagés dans l’aventure en ressortent 
enrichis d’une expérience et de nouvelles techniques 
découvertes via les compétitions. 

L’on peut considérer que ce rôle d’Expert qui leur est confié est 
une reconnaissance de leurs compétences techniques et 
pédagogiques et est une preuve de la qualité des 
formations offertes par Le Forem. 

Allez la Belgique, montrez au monde ce dont vous êtes capables 
et vous les jeunes, formez-vous, le Forem peut vous y aider !

https://jeunes.leforem.be - 0800 939 47

SEC
TEU

R
 D

E LA
 FO

R
M

A
TIO

N

168

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’agence chargée des 
relations internationales Wallonie-Bruxelles. Elle est l’instrument 
de la politique internationale menée par la Wallonie, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre d’accords avec 70 pays et régions, WBI soutient 
les créateurs et entrepreneurs de Wallonie-Bruxelles. WBI fait la 
promotion des composantes de Wallonie-Bruxelles en tant 
qu’entités dotées d’une capacité d’action internationale et 
défend les valeurs et intérêts de chacune des parties, dans un 
esprit de coopération et d’entraide mutuelle.

Des actions sont menées dans le cadre : de la coopération au 
développement, des droits de l’homme, de la culture, de la 
santé et des affaires sociales, de l’environnement, des échanges 
de jeunes, de l’enseignement et de la formation, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique.

Wallonie-Bruxelles International  exerce aussi son action à 
travers un réseau de 17 Délégations présentes à travers le 
monde. C’est dans ce cadre d’ouverture sur le monde et de 
valorisation des talents belges que Wallonie-Bruxelles 
International soutient la visibilité de WorldSkills Belgium. 
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Actiris est le service public de l’emploi à Bruxelles. Il est 
l’acteur principal et le fournisseur de solutions pour l’emploi 
dans la capitale. 

Il a pour objectif de mettre en actions le droit au travail de 
chaque Bruxelloise et Bruxellois et d’augmenter leur 
taux d’emploi. Les deux principales missions d’Actiris sont 
donc : 

1. garantir le « matching » entre les employeurs et les 
chercheurs d’emploi
2. accompagner les chercheurs d’emploi vers le marché du 

travail. 
Parallèlement à ces missions, Actiris coordonne également 
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi qui analyse le marché du 
travail.
 
Actiris soutient le projet WorldSkills Belgium pour plusieurs 
raisons. Son action, ses évènements, ses concours et sa 
promotion contribuent à valoriser les métiers techniques et 
professionnels auprès des jeunes et, notamment, auprès des 
chercheurs d’emploi bruxellois. Actuellement, les jeunes 
tiennent une place essentielle dans la Région de Bruxelles-
Capitale puisque celle-ci détient la moyenne d’âge la plus 
basse de tout le pays. WoldSkills Belgium est donc l’une des 
nombreuses solutions qui existent pour rapprocher les 
chercheurs d’emploi d’un emploi durable.
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Grâce à WorldSkills Belgium, l’IFAPME participe à une 
aventure palpitante ! 

Chaque année, nos formateurs se donnent pour mission de 
coacher des apprenants pour qu’ils progressent dans leur 
domaine et tentent d’en devenir les meilleurs. Ces jeunes, pris 
de passion pour un métier, s’entraînent inlassablement 
jusqu’à aboutir à une œuvre parfaite réalisée en un temps 
record. L’objectif de ce tandem : augmenter les compétences, 
valoriser les métiers et briller dans les concours nationaux et 
internationaux. 

L’IFAPME et WorldSkills Belgium ont la même ambition : 
redonner leurs lettres de noblesse aux métiers techniques, 
technologiques et manuels. Ce sont des métiers passionnants, 
des métiers d’avenir pour lesquels il y a de l’emploi. Via une 
convention, l’IFAPME et WorldSkills Belgium se sont engagés 
à les faire connaître et à valoriser les jeunes qui les apprennent 
lors de campagnes de promotion, d’évènements et de 
compétitions de métiers.
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FEBIAC, la Fédération Belgo-Luxembourgeoise de 
l’Automobile et du Cycle, est particulièrement fière de 
soutenir depuis 2012 l’asbl WorldSkills Belgium. 

En sa qualité de représentant des constructeurs et 
importateurs de moyens de transport sur route, FEBIAC se 
préoccupe du rôle des moyens transport routier dans notre 
société. L’environnement, la mobilité, la sécurité routière et la 
fiscalité sont pour nous des sujets importants. 

Par ailleurs, FEBIAC organise chaque année les European 
Motor Show Brussels. Le salon de l’auto et de la moto a lieu 
les années paires tandis que le salon de l’auto, des deux-roues 
motorisés et des véhicules utilitaires se déroule les années 
impaires. Chaque année au mois de janvier, les palais du 
Heysel à Bruxelles deviennent ainsi le plus grand showroom 
automobile du pays. 

Depuis 2014, ces salons hébergent tous les deux ans les (pré-)
sélections belges de WorldSkills Belgium pour la catégorie 
Mécanicien(ne) automobile. Une opportunité unique pour les 
plus de 100 jeunes qui s’y inscrivent d’illustrer leur savoir-faire 
devant un public toujours très nombreux et de décrocher leur 
qualification pour représenter notre pays dans le cadre des 
compétitions internationales. 
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Tout Bruxelles Formation est à fond derrière les jeunes belges 
participant à WorldSkills Abu Dhabi 2017. Go Go Go Belgium 
! Vous, les compétiteurs, allez vivre une expérience unique ; 
certes stressante et épuisante, mais quel que soit votre 
résultat, vous en reviendrez plus aguerris et plus 
expérimentés.

WorldSkills Belgium et Bruxelles Formation, c’est une longue 
histoire tant pour l’organisation des Startech’s Days, que pour 
l’entrainement des compétiteurs et la participation de nos 
formateurs en tant d’Experts aux compétitions nationales et 
internationales. Bruxelles Formation, service public bruxellois 
de la formation professionnelle, soutient WorldSkills Belgium, 
vitrine des métiers manuels, techniques et technologiques. 
Nous adhérons pleinement à leurs objectifs et leurs ambitions. 

Oui, il y a de l’avenir et de l’emploi dans tous ces métiers et 
des possibilités de faire de très belles carrières. Alors engagez-
vous et poussez la porte de Bruxelles Formation et celle des 
championnats de WorldSkills Belgium!

www.bruxellesformation.be – 0800 555 66
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IVP Coatings regroupe depuis 1947 en Belgique, les fabricants 
et importateurs de Peintures et Encres d’Imprimerie.

Une de ses missions importantes est le soutien de toutes 
initiatives susceptibles d’améliorer la formation technique de 
ceux qui mettent en œuvre les produits de ses industries.

Dès 2011, nous avons rejoint WorldSkills Belgium en qualité de 
Silver Sponsor. Nous apprécions cette collaboration pour la 
parfaite organisation des compétitions mais également et 
surtout pour la stimulation qu’elle apporte aux jeunes à 
rejoindre et à se perfectionner dans les métiers que nous 
soutenons.
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Coiffure.org, l’association professionnelle de tous les coiffeurs 
belges, a pour objectif d’inspirer, de conseiller et 
d’informer les coiffeurs. Mais avant tout, de leur donner la 
place qu’ils méritent. Coiffure.org voit le coiffeur en premier 
lieu comme un professionnel passionné visant un seul objectif, 
à savoir le bien-être de ses clients. 

Coiffure.org œuvre pour la valorisation et la promotion de 
la profession de coiffeur en apportant son soutien et son 
expertise aux actions menées par WorldSkills Belgium 
notamment par l’organisation de compétitions nationales et 
d’animations de découverte du métier ainsi que par la 
participation aux compétitions mondiales (WorldSkills) et 
européennes (EuroSkills).

Coiffure.org veut raviver la fierté du métier et la passion 
pour la coiffure. Ce défi est relevé au travers de campagnes 
de sensibilisation et de promotion du secteur vis-à-vis du 
monde extérieur.

Bref, Coiffure.org est le partenaire par excellence du 
coiffeur et souhaite prêter une oreille attentive à celui-ci tout 
au long de sa carrière. Car être coiffeur, c’est pour la vie !

www.coiffure.org 
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Industrie innovante cherche collaborateurs !

Les industries 4.0 des filières textile-confection, bois-
ameublement recherchent des jeunes compétents. Fedustria & 
Irec  soutiennent ainsi les épreuves sectorielles couronnées par 
la compétition WorldSkills. De Göteborg, en 2016, les jeunes 
sont revenus avec une médaille d’or dans l’épreuve textile 
axée sur la conception et la réalisation d’un vêtement de 
travail.
 
Une médaille qui constitue une réelle récompense pour tous 
les professeurs qui se sont investi pour rapprocher leur 
enseignement des innovations technologiques dans nos 
filières. 

Intéressé ?  N’hésitez pas à contacter :  
andre.cochaux@fedustria.be ou  x.thomas@irec.be 
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Depuis 1925, nous avons non seulement une passion pour les 
outils électriques mais aussi pour les personnes qui les utilisent. 
Notre propre production assure la qualité que les professionnels 
attendent d’une marque comme Festool et ce, à juste titre. 

C’est la raison pour laquelle nous avons créé le système Festool : 
un système dans lequel tout s’adapte parfaitement l’un à l’autre 
pour obtenir un résultat parfait et faciliter le travail de nos 
utilisateurs. Le système de rangement SYSTAINER, le système 
d’aspiration, des lames de scies adaptées à chaque matériau ou 
des accessoires astucieux pour augmenter les applications de 
chaque machine n’en sont que quelques exemples. 

Toutefois, notre responsabilité ne s’arrête pas à la qualité de nos 
outils. Elle se reflète également dans nos services comme notre 
SERVICE all-inclusive qui vous garantit par exemple 36 mois de 
réparations gratuites. En tant que fabricant d’outils 
professionnels, nous croyons en la jeunesse d’aujourd’hui. Ils 
seront nos professionnels de demain. Il nous est donc important 
de soutenir ces jeunes talents dans l’accomplissement de leur 
passion. 

Et grâce à WorldSkills, nous pouvons prouver au monde entier 
que la Belgique aussi regorge de grands talents. 
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La Sofina et ses actionnaires, les descendants de Gustave Boël, 
ont créé au sein de la Fondation Roi Baudouin une plateforme 
qui se concentre sur l’éducation et la formation. Elle soutient 
l’émergence et le renforcement des talents soit par l’octroi de 
bourses individuelles soit en soutenant des projets 
d’organisations engagées dans des objectifs comparables. 

concourir avec succès aux compétitions internationales. 
Après São Paulo et Göteborg, la Plateforme met tous ses 
espoirs dans les 7 artisans qu’elle soutient en 2017 en vue des 
WorldSkills à Abu Dhabi. www.sofinaboel.beLa Plateforme est active dans 3 domaines : le 

soutien d’étudiants qui veulent parfaire leurs 
connaissances auprès d’une université 
étrangère de renom, un programme pour 
jeunes élèves de condition socio-économique 
modeste pour les aider à réussir la transition 
vers l’enseignement supérieur et la formation 
de jeunes artisans dans les métiers du 
patrimoine afin d’accélérer leur chemin vers 
l’excellence.

C’est dans le cadre de ce dernier axe, que la Plateforme a 
développé un partenariat avec WorldSkills Belgium. Depuis 
2015, elle permet à des jeunes sélectionnés par WorldSkills 
Belgium de se former dans les meilleures conditions pour 
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EQUIPE WORLDSKILLS 
BELGIUM
Une équipe de huit personnes travaille quotidiennement à la 
promotion des métiers manuels, techniques et technologiques.

Francis Hourant – Directeur

Anne Bollette – Directrice adjointe

Alina Fleaca – Coordinatrice Compétition & Formation

Virginie Gilon – Coordinatrice Communication

Quentin Simon – Responsable Graphisme & Community

Sarah Ouhadid – Assistante Compétition & Formation 

Sophie Brenu – Assistante Promotion Wallonie &
Sponsoring

Siham Leckhar – Assistante Promotion Région de Bruxelles-
Capitale

Attachée de presse 
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■ Team Leader  – Coach sportif et mental du Belgian Team

■ WorldSkills et EuroSkills
Ces compétitions mondiales et européennes
réunissent plus de 1 200 jeunes originaires des 77 pays
membres de WorldSkills International où près de 500
jeunes talents issus des 29 pays membres de
WorldSkills Europe.

■ EuroSkills – Championnat européen des métiers
Depuis 2008 - 3 jours de compétition
2008 : EuroSkills Rotterdam (Pays-Bas)
2010 : EuroSkills Lisbonne (Portugal)
2012 : EuroSkills Spa-Francorchamps (Belgique)
2014 : EuroSkills Lille (France)
2016 : EuroSkills Gothenburg (Suède)
2018 : EuroSkills Budapest (Hongrie)
2020 : EuroSkills Graz (Autriche)

■ WorldSkills – Mondial des métiers
Depuis 1950 - 4 jours de compétition
2015 : WorldSkills São-Paulo (Brésil)
2017 : WorldSkills Abu Dhabi (Emirats arabes unis)
2019 : WorldSkills Kazan (Russie)
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■ WorldSkills Belgium (skills = compétences)
En charge de la promotion des métiers manuels et
techniques, notamment par le biais de compétitions de
haut niveau et des « Villages des métiers » organisés chaque 
année en Belgique (Startech’s Days). Représentant en 
Belgique de WorldSkills International et WorldSkills Europe.

■ Startech’s Days – le « Championnat belge des métiers »
et les « Villages des métiers »
Depuis 2009 - 2 jours de compétition et d’animations
Chaque année, WorldSkills Belgium, avec tous les opérateurs
de la formation, organise des présélections et sélections
nationales pour des centaines de jeunes, véritables
ambassadeurs et ambassadrices de leur métier. Des
découvertes/essais métiers y sont également présentés.
Le Belgian Team pour la compétition internationale en 
est issu.

■ Expert – Formateur et coach technique des compétiteurs.
En adéquation avec les normes internationales, les
épreuves des Startech’s Days sont préparées par des
professionnels issus de centres de formation, d’écoles et
d’entreprises sous la coordination des Experts.
Chaque compétiteur sélectionné pour le Belgian Team reçoit
une formation technique intensive lui permettant
d’atteindre le niveau suffisant pour répondre aux
exigences d’une compétition internationale.
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Ronja Fell - TVET Youth Forum
One School One Country
Knauf Junior Trophy Europe

WORLDSKILLS BELGIUM

TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES

Glossaire
Sommaire
Nos partenaires

SO
M

M
A

IR
E

185

104
106
112

118
120 
122 
124
126

128
130
134
138
142
144

146

164

182
184
187

ÉDITORIAL

WORLDSKILLS ABU DHABI 2017 

ARTS CRÉATIFS & MODE
Coiffure - Mélanie Pironnet
Fashion Technology - Loïc Gluckmann

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION & DE LA
COMMUNICATION
Imprimerie - Vincent Tonola
Infographie - Anthony Karpowicz

INDUSTRIE
Mécatronique - Nicolas Andrès
Mécatronique - Alexandre Frédérick
Soudage - Pieter Saman

CONSTRUCTION
Aménagement des Parcs & Jardins - Julien Boveroux
Aménagement des Parcs & Jardins - Mischa Meys
Carrelage - John Pauquet
Installations électriques - Paul Van den Heede
Menuiserie - Julien Neulens
Peinture & Décoration - Sabrina Scheen
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Technologie automobile - Johann Krings
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Nombre de pays en compétition dans le métier
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