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CONSTRUIRE UN 
MEILLEUR FUTUR AVEC 
SES MAINS ET SA TETE
Ces derniers mois nous ont encore montré combien nos vies 
pouvaient être bouleversées. Les images en provenance des 
quatre coins de la planète ou très proches de chez nous n’ont 
laissé personne indifférent. La souffrance, la peur, la perte de 
repères, l’incompréhension face à ces évènements ont remis en 
question bien de nos certitudes et nous ont amené parfois au 
bord du découragement. 
 
Cette période extrêmement difficile a aussi été l’occasion pour 
nous de rappeler combien les compétences alliant les mains et la 
tête sont indispensables à notre vie commune. Ce grand 
mouvement international qu’est WorldSkills, auquel la Belgique 
est fière d’appartenir depuis plus de 20 ans, nous a servi 
d’aiguillon pour continuer à grandir et à remplir la mission qui est 
la nôtre : faire découvrir ou redécouvrir les centaines de métiers  
« essentiels » qu’ils soient techniques, scientifiques ou 
technologiques. Métiers essentiels, s’il en est, afin de construire, 
voire reconstruire notre monde ébranlé par ces différentes crises.  
 
Fin mai, WorldSkills Shanghai 2022 a subi les conséquences du 
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COVID et a dû être annulé. Durant cet automne 2022, 8 jeunes 
belges vont cependant participer à WorldSkills Competition 2022 
Special Edition aux quatre coins de la planète. Cela a pu être 
organisé en un temps records grâce à toutes les forces vives et à 
la puissance de réaction du mouvement de WorldSkills. Car les 
jeunes sont au centre de toute son action ! Comptons sur nos 8 
Red Bears pour y déployer leurs compétences et leur talent. Ils s’y 
préparent depuis des mois sous l’œil attentif de professionnels et 
de coachs chevronnés. 
 
Cette année, ce sont aussi les 10 ans d’EuroSkills Spa-
Francorchamps 2012. Un événement fantastique qui a accueilli 
près de 50.000 visiteurs, un héritage magnifique avec une vitrine 
jamais égalée de mise en avant des métiers techniques et 
technologiques. Les effets ont perduré et, pour célébrer cet 
anniversaire, nous avons voulu vous proposer cette année aux 
Startech’s Days, non seulement les portraits du Belgian Team 
2022, mais aussi les témoignages d’anciens, un par métier en 
compétition. Ces jeunes vont nous inspirer, montrer leur 
enthousiasme, leur faculté à s’adapter à un monde professionnel 
constamment en mouvement. Ils vont témoigner comment 
WorldSkills les a fait grandir, et leur a permis de construire leur 
présent et leur futur. Nous sommes fiers de vous présenter les  
« Red Bears ». 

Eric Robert
Président WorldSkills Belgium
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FUTURE WITH 
PRACTICAL SKILLS 
AND KNOWLEDGE
These last few months have yet again shown us how much our 
lives can be turned upside-down. Images from many different 
parts of the world, even from nearby, have left no-one 
indifferent. The suffering, fear, loss of one’s bearings and 
incomprehension in the face of these events have well and truly 
questioned our certainties and have sometimes taken us to the 
brink of discouragement. 
 
This extremely difficult period has also been a time to remind 
ourselves of how many competencies linking practical skills and 
knowledge are indispensable to our communal life. WorldSkills 
is a large international movement to which Belgium is proud to 
have belonged to for over 20 years. It has served as an incentive 
to continue to expand and fulfil our mission: to discover or 
rediscover hundreds of “essential” occupations, whether they 
be technical, manual, scientific or technological. Essential 
occupations, if ever there were any, to build, or rebuild, our 
world that has been shattered by these various crises.  
 
At the end of May, WorldSkills Shanghai 2022 had to be 
cancelled due to the impact of COVID-19. However, this 
autumn, 8 young Belgians will participate in the WorldSkills 
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Competition 2022 Special Edition in a variety of countries and 
regions. It was possible to organise this in record time thanks to 
the strength and effectiveness of the WorldSkills movement. 
Because young people are at the centre of all it does! We are 
counting on 8 Red Bears to deploy their competences and 
talent. They have prepared for this for months under the 
attentive eye of experienced professionals and coaches. 
This year also marks the 10th anniversary of EuroSkills Spa-
Francorchamps 2012, a fantastic event which hosted nearly 
50,000 visitors, a magnificent legacy with a showcase of 
unparalleled technical and technological professions. The effects 
have been lasting and, to celebrate this anniversary, we would 
like to present  the profiles of the Belgian Team 2022, as well as 
the testimonies of previous members per competitive sector, 
during the Startech’s Days this year. These young people will 
inspire us and display their enthusiasm and their ability to adapt 
to a constantly changing professional world. They will testify 
how WorldSkills has made them grow, and has allowed them to 
build their present and their future. We are proud to present the 
“Red Bears” to you. 

Eric Robert
President of WorldSkills Belgium
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AYMERIC CHAOUCHE 
EuroSkills Graz 2021
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P A R T E N A I R E

Le métier : Ce qu’Aymeric aime avec l’art floral, c’est d’étudier et 
apprendre encore et encore ! « J’ai compris que si j’aimais étudier, 
c’est que j’étais fait pour ça. J’aime toute la chaîne de mon métier : 
aller chez le producteur, choisir les fleurs, les transformer et faire 
plaisir aux gens. » L’art des fleurs est chaque jour une nouvelle 
aventure !

L’aventure WorldSkills : « Chez WorldSkills, on est unis car 
nous sommes passionnés. » Des passionnés qui constituent un 
excellent carnet d’adresses ! « Mon expérience m’a permis de mieux 
comprendre mon métier ainsi que ceux des autres compétiteurs du 
Belgian Team. J’ai appris à me faire confiance dans mes décisions 
professionnelles et aujourd’hui, je suis entouré d’une pléthore de 
professionnels doués dans leur métier. Je fais appel au cuisinier ou 
même au soudeur dans mon travail. On reste en contact ! »

UN CARNET D’ADRESSES 
REMPLI
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SOREN VAN LAER 
Expert depuis 2016
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Ta situation professionnelle : « Mon partenaire et moi-même 
avons créé une entreprise il y a deux ans. En plus d’un magasin 
physique, nous sommes aussi très présents dans l’évènementiel et 
donnons des workshops où l’on présente notamment les nouvelles 
tendances. » 

La passion du métier : « C’est un métier très varié dont j’aime tous 
les aspects, spécialement le contact avec le client et la créativité. L’art 
floral me permet également de travailler de manière responsable et 
locale. Ce qui est essentiel pour moi. »

Ton rôle d’Expert : « Ancien compétiteur à EuroSkills Spa-
Francorchamps en 2012, c’était une manière pour moi de rester 
dans l’aventure. Mais aussi d’aider à faire évoluer le métier en 
m’intéressant à ce qui se fait à l’international. »

L’aventure WorldSkills : « Une expérience de vie intense, un feu 
d’artifice d’émotions positives. Il n’y a que du bon à en tirer. »

SUR TOUS LES FRONTS
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JULIETTE WYPORSKI 
Belgian Team 2022
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Le métier : Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Juliette voulait être 
coiffeuse. Ses professeurs d’école primaire s’en souviennent aussi ; elle 
criait à qui veut l’entendre : « Plus tard, je serai coiffeuse ! »

L’aventure WorldSkills Belgium : Dès sa première participation, 
Juliette reçoit des formations gratuites données par des professionnels du 
métier. Chaque coach a sa spécialité : chignon, coupe, coloration, …  
Le niveau de Juliette évolue très vite en quelques semaines à peine !  
« L’aventure WorldSkills m’a fait grandir. Techniquement, l’évolution est 
flagrante mais, mentalement aussi ! Je sais désormais gérer mon stress 
et mes émotions. » 

Son parcours, c’est aussi une belle notoriété pour son salon de coiffure.  
« Depuis que j’ai remporté la médaille d’Or lors de la finale des 
Startech’s, j’ai été énormément contactée par la presse.  Depuis, mon 
salon ne désemplit pas ! » 

NÉE COIFFEUSE 
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LOREDANA DANESE 
Experte depuis 2020
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L’amour du métier : « C’est un métier à la fois très créatif et intime. On 
rentre dans l’intimité des gens que l’on coiffe, on leur permet d’exprimer 
qui ils sont par une coiffure. Des personnes plus introverties par exemple 
peuvent dévoiler des facettes de leur personnalité par un look. » 

La compétition : « J’ai toujours adoré les challenges et la compétition. 
Mais j’ai aussi baigné dedans depuis mon plus jeune âge grâce à mon 
père qui a toujours accordé une grande importance aux compétitions.» 

L’aventure WorldSkills : « Une expérience de vie magnifique et 
inoubliable tant professionnellement qu’humainement.» 

Ton travail d’Experte : « Je prends énormément de plaisir à 
transmettre mes connaissances et toute mon expérience du métier et 
des compétitions aux jeunes et à les aider à évoluer.» 

L’EXPRESSION DE LA 
PERSONNALITÉ
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NOÉMIE COLLADO
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : Artiste touche à tout depuis son plus jeune âge, 
Noémie apprend à coudre grâce à sa grand-mère. Elle s’améliore 
et n’a qu’une envie : créer. Créer, surtout à partir de rien. « J’aime 
m’inspirer de trois fois rien. Voir un tissu, avoir une idée, la réaliser. 
La mode, c’est créer de A à Z. ».

L’écologie est une valeur importante pour Noémie et dès le début de 
ses études, la couturière a tenu à rester en accord avec elle-même. 
Upcycling et recycling font partie intégrante de ses collections.

L’aventure WorldSkills Belgium : Dans son travail, Noémie utilise 
les compétences acquises grâce aux formations et à la compétition. 
« Depuis le début de mon parcours avec WorldSkills Belgium, j’ai 
gagné en assurance. Je m’affirme dans mon travail et j’ai confiance 
en mes capacités techniques ! ».

LE VÊTEMENT, REFLET 
D’UNE PERSONNALITÉ
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CHRISTELLE CORMANN
Experte depuis 2014



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis enseignante à HELMo dans 
la section mode depuis une vingtaine d’années.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est un booster de compétences 
et une aide à la confiance en soi pour les jeunes. C’est aussi une 
valorisation des compétences professionnelles pour l’école ou le 
centre de formation qui participe à cette aventure. » 

La compétition : « Elle permet aux jeunes de montrer qu’ils 
sont capables de faire beaucoup de bonnes choses et qu’ils sont 
multitâches. » 

Ton rôle d’Experte : « J’aime surtout l’accompagnement du jeune 
dans l’élaboration de son projet. C’est aussi très prenant au niveau 
des relations humaines et de la gestion des émotions que génère la 
compétition. En tant qu’Experte, j’ai la chance de pouvoir découvrir 
du nouveau matériel innovant et surtout des nouvelles pratiques.» 

DROIT AU BUT
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BENJAMIN NICODEME
EuroSkills Budapest 2018  
WorldSkills Kazan 2019
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P A R T E N A I R E

Le métier : L’évolution quotidienne des technologies TIC fait que ce métier 
est constamment en renouvellement et ne cesse d’offrir de nouveaux 
challenges. « J’ai choisi cette voie par envie permanente de découvrir de 
nouvelles technologies ! » 

L’aventure WorldSkills : « Une expérience unique, exceptionnelle, hyper 
intéressante ; c’était terrible, vraiment à part de la vie quotidienne. »  
Benjamin n’a que des superlatifs pour raconter son vécu à EuroSkills 
Budapest 2018 et WorldSkills Kazan 20219. « J’ai dû sortir de ma zone de 
confort pour aller seul dans un pays que je ne connaissais pas, participer 
à une compétition dans un métier où je débutais. Cette expérience 
a été sacrément intéressante pour ma formation et pour mon avenir 
professionnel. J’y ai fait des rencontres incroyables et j’en garde des 
souvenirs inoubliables ! » 

SE CHALLENGER, TOUJOURS
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ROBERT SIMUS
Expert depuis 2019
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P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : « Je travaille principalement dans les 
réseaux informatiques à Technobel, un centre de compétences à Ciney 
devenu récemment WorldSkills Belgium Training Center.» 

L’amour du métier : « C’est un métier polyvalent. On pourrait même 
parler d’une multitude de métiers où l’on apprend sans cesse et qui 
mobilise des compétences très variées.» 

Ton rôle d’Expert : « C’est une extension de mon métier. J’adore à la fois 
apprendre des autres mais aussi transmettre ma passion du métier. On voit 
une réelle évolution des jeunes à travers leur parcours dans WorldSkills.» 

L’aventure WorldSkills : « Un univers en ébullition. Ca bouge dans tous 
les sens. Il y a plein d’initiatives créées spécifiquement pour les jeunes. Le 
projet est de plus en plus structuré. Cela permet à ces jeunes d’avoir un 
cadre de formation et des personnes de référence dans le métier vers qui ils 
peuvent se tourner.» 

UN MONDE DE RÉSEAUX
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JORDAN RUBENS
WorldSkills São Paulo 2015 
EuroSkills Budapest 2018
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P A R T E N A I R E

Le métier : « On a toujours à apprendre dans ce métier, on n’est jamais à 
la pointe. On ne se lasse pas, c’est un métier qui n’est pas monotone ! »  
Tombé amoureux du graphisme dès la 5ème secondaire, Jordan ne tarit 
pas d’éloges sur son univers professionnel.

L’aventure WorldSkills : « WorldSkills a été pour moi un tremplin tant 
au niveau émotionnel qu’au niveau professionnel. J’ai appris à sortir de 
ma zone de confort et me surpasser. La pression, c’est magnifique ! Elle 
te pousse dans tes retranchements. Ce que tu dois réaliser en un jour de 
compétition, on te le demande en semaines dans la vie réelle. » 

La compétition en soi et l’aventure qui en découle ont été plus que 
bénéfiques pour la carrière de Jordan. Sa performance a attiré l’œil d’une 
agence de pub qui lui a offert un emploi dès la sortie de l’école ! 

UN TREMPLIN POUR LA VIE
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THOMAS PALACIN-DANTHINE 
Expert depuis 2015
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P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « J’ai toujours eu des affinités avec le dessin 
et la peinture. Je me suis dès lors orienté vers la technique artistique dès ma 
troisième année de secondaire et vers l’infographie par la suite.» 

La passion du métier : « Par notre métier, on est amené à toucher à pas 
mal de choses différentes. On est le point central de plein de métiers de la 
création. » 

Ton rôle d’Expert : « Avant de devenir Expert à l’international, j’ai 
d’abord été compétiteur à WorldSkills London en 2011 puis à EuroSkills 
Spa-Francorchamps l’année d’après. J’avais envie de poursuivre cette belle 
aventure, de continuer à revoir des gens du métier et accompagner des 
jeunes comme je l’ai été.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est une expérience de vie unique pour les 
jeunes. Il n’existe pas beaucoup d’autres opportunités comme celle-ci de 
découvrir d’autres cultures de par la compétition et les échanges.» 

LA VOIE DE 
L’ENTREPRENEURIAT
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OLIVIER DELOGE
WorldSkills London 2011 
EuroSkills Spa-Francorchamps 2012
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P A R T E N A I R E

Le métier : Olivier découvre le métier par hasard mais n’en tombe pas 
moins amoureux ! « Cette formation m’a plu au fur et à mesure que je 
la pratiquais car elle touche à tout, au graphisme, à la sérigraphie … » 
Aujourd’hui employé dans une entreprise internationale, Olivier voyage aux 
quatre coins du globe grâce à un travail qui allie ouverture sur le monde et 
innovation. 

L’aventure WorldSkills : « La compétition était pour moi la parfaite vitrine 
professionnelle, mieux qu’un C.V. ! » Depuis son aventure, Olivier n’a 
jamais eu à postuler, ce sont les entreprises qui sont venues à lui. 

« Mon expérience WorldSkills, c’était il y a 11 ans, et pourtant jamais je 
ne l’oublierai ! » Arrivé dans le mouvement WorldSkills pour l’opportunité 
qu’il représente, Olivier retient également l’aventure humaine incroyable 
qu’il y a vécue. 

UNE INCOMPARABLE  
VITRINE PROFESSIONNELLE
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JULIEN DARMONT 
Expert depuis 2018



33

P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « Je me suis orienté vers l’imprimerie presque 
par instinct. J’ai appris à marcher dans l’atelier d’imprimerie de mon père 
et de mon grand-père. Je suis la 4ème génération d’imprimeur dans ma 
famille.» 

L’amour du métier : « J’aime un ensemble de choses dans le métier : 
rendre concret la création qu’on reçoit, l’envoyer le plus loin possible dans 
la chaîne de production, poser de la couleur sur support. » 

Ton rôle d’Expert : « J’étais compétiteur à São Paulo en 2015 et je n’ai 
plus quitté l’aventure depuis. L’Expert est la personne de référence pour le 
compétiteur dans son métier mais pas seulement, c’est un réel mentor. Il y 
a aussi un vrai lien qui se crée entre nous et le jeune.» 

L’aventure WorldSkills : « Une aventure inoubliable qui permet d’être 
entouré des meilleurs. L’expérience professionnelle que le jeune acquiert en 
seulement quelques mois est incroyable.» 

LA PASSION DE TRANSMETTRE
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LAURA DURIEUX
EuroSkills Graz 2021
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P A R T E N A I R E

Le métier : « Ce que j’aime énormément dans mon métier, c’est qu’il y a 
un côté artistique et un côté plus logique. J’ai la capacité d’écrire dans une 
langue qui crée quelque chose de visuel, c’est dingue ! »  

L’aventure WorldSkills : Laura s’inscrit aux Startech’s pour saisir 
l’opportunité de participer aux formations offertes. Elle y trouvera bien plus : 
 « La compétition m’a permis de comprendre que j’avais trouvé ma place 
professionnellement. Je suis heureuse dans ce que je fais. Ce n’est jamais 
facile d’être une femme dans un métier aussi stéréotypé. On a souvent 
tenté de me décourager, mais peu d’entre eux ont mon parcours ! » 
Désormais, Laura applique au quotidien ce que cette aventure lui a appris :  
se surpasser en permanence ! Et elle n’a pas sa langue en poche pour 
défendre tant la place des femmes que tous ceux qui pratiquent les métiers 
techniques.

UNE FEMME LEADER DANS 
UN MÉTIER D’HOMME
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PIERRE CHARLIER
Expert depuis 2016
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P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : « Je suis formateur Forem au Cepegra 
dans la filière Développement Web et indépendant complémentaire.» 

La découverte du métier : « Je suis issu au départ du monde de 
l’imprimerie en tant que technicien. Quand les sites internet sont arrivés, j’ai 
basculé vers le web. » 

La passion du métier : « J’aime particulièrement le développement. Ca 
pousse à relever des défis en permanence et à découvrir de nouveaux 
outils ou méthodes. C’est un métier en évolution constante qui repose sur 
un équilibre entre la recherche, le développement et la formation.» 

Ton rôle d’Expert : « Un mélange entre défis, rencontres et découvertes. 
J’aime surtout aider les jeunes et les accompagner à atteindre un résultat.» 

L’aventure WorldSkills : « Une opportunité unique pour les jeunes 
d’avoir accès à une multitude de formations additionnelles utiles pour leur 
carrière.» 

UN DÉVELOPPEMENT 
PERMANENT
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LOÏC FORTHOMME 
WorldSkills São Paulo 2015 
EuroSkills Gothenburg 2016
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P A R T E N A I R E S

Le métier : « Ce que j’aime le plus dans mon métier de 
dessinateur industriel, c’est de voir les plans que j’ai créé prendre 
vie. Même si les logiciels 3D permettent de se représenter 
la pièce, ça reste toujours une satisfaction indescriptible de 
découvrir le résultat de son travail en vrai ! »

L’aventure WorldSkills : « Ce que je retiens le plus, c’est à 
quel point on est valorisé. Que ce soit avant, pendant et même 
longtemps après la compétition. On se sent comme des sportifs 
de haut niveau, une vraie équipe nationale ! Cette expérience a 
été comme un coup de fouet sur ma façon d’appréhender les 
difficultés. J’ai compris que si on s’en donne les moyens, on peut 
atteindre tous les objectifs que l’on se fixe, même les plus fous ! » 

Et Loïc témoigne souvent de ce qu’il a reçu en tant que membre 
très actif des WorldSkills Belgium Champions. Un merveilleux 
Ambassadeur !

UN AMBASSADEUR 
HORS PAIR
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JEAN-MICHEL NEVEN 
Expert depuis 2012



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis maître assistant à la Haute 
École de la Province de Liège. Je consacre la majeure partie de 
mon temps à la formation des ingénieurs industriels et un tier aux 
bacheliers en électromécanique.»

L’amour du métier : « La société évolue sans cesse. Il faut repenser 
celle-ci et tout reconcevoir. L’électromécanicien et la conception ont 
un rôle essentiel à jouer dans l’avenir de la société. »

Ton rôle d’Expert : « C’est pour moi un nouveau challenge. J’aime 
le changement et l’aventure. C’est une manière aussi d’aller plus loin 
que dans l’enseignement. La compétition, c’est quelque chose de très 
pointu.»

L’aventure WorldSkills : « Elle me permet de continuer d’apprendre 
et de rester au top dans mon métier mais également de rencontrer 
beaucoup de gens intéressants car ils sont passionnés par leur métier. 
C’est une aventure presque vitale pour moi. »

UN MÉTIER PASSIONNANT
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CHARLES LIESENBORGHS 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : Tout petit déjà, Charles était un bricoleur touche 
à tout. Alors, c’est contre l’avis de son oncle qui pensait que 
« les études techniques ne sont pas de vraies études », que 
Charles choisit de s’orienter vers l’électricité et plus tard, la 
programmation. « J’ai la chance aujourd’hui de faire un travail 
dans lequel je ne m’ennuie jamais ! Il m’arrive de me réveiller la 
nuit pour écrire ce que j’aimerais programmer le lendemain. »

L’aventure WorldSkills : Charles s’est inscrit dans le 
processus des Startech’s depuis 2018. Ces années successives 
de compétitions belges l’ont fait grandir : « Aussi bien 
techniquement que mentalement, mon évolution est significative. 
J’ai pris confiance en moi et j’ai une technique de programmation 
supérieure. WorldSkills m’a appris qu’un métier technique 
ne valait pas moins qu’un métier intellectuel. Nous sommes 
importants ! »

BIEN PLUS QU’UN MANUEL 
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CÉDRIC FAVART 
Expert depuis 2021



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis formateur au Forem 
depuis plusieurs années mais depuis 4 ans je forme plus 
spécifiquement des électromécaniciens en électricité industrielle 
et automatisation.»  

La beauté du métier : « C’est un métier très vivant au niveau 
de l’évolution des technologies. On apprend tous les jours 
de nouvelles choses. J’aime aussi cette diversité et les défis 
permanents du métier. C’est un métier particulièrement porteur.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est un mélange entre 
professionnalisme et convivialité. Le but de cette aventure est de 
faire évoluer le jeune tant au niveau des compétences techniques 
que de ses soft skills. » 

Ton rôle d’Expert : « Être Expert est pour moi l’aboutissement 
d’une carrière. C’est assez exceptionnel de pouvoir faire part de 
mon expérience, de mon vécu. C’est un beau challenge.» 

FIER D’ÊTRE EXPERT 
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GEOFFREY VANDENHOVE
EuroSkills Budapest 2018



P A R T E N A I R E S

Le métier : « J’adore la précision (équivalente à un cheveu divisé 
par 100), la propreté de l’objet produit et avoir quelque chose de 
fini. Je veux un truc nickel qui brille. » L’unique limite en Fraisage 
est l’imagination ! Dans son métier, Geoffrey peut tout faire de 
A à Z.  

L’aventure WorldSkills : De son parcours de compétiteur, 
Geoffrey retient les opportunités qui lui ont été offertes : « Grâce 
aux partenaires de WorldSkills Belgium, tous les compétiteurs 
ont reçu une formation Mastercam ; c’est génial ! C’est une 
formation qui vaut une fortune ; jamais je n’aurais pu y accéder. »  
Outre les formations reçues, Geoffrey retient également 
l’aventure humaine : « Les soft skills m’ont apporté une ouverture 
sociale importante. Avec les autres compétiteurs, c’est un partage 
de connaissance et d’émotions. »

MÉLANGE D’ÉMOTIONS ET 
DE CONNAISSANCES
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Fabricant de meubles bois, 
métal, et objets déco...ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION



BRUNO ROMAIN 
Expert depuis 2018



P A R T E N A I R E S

L’amour du métier : « J’aime créer de nouvelles pièces. Je pars 
d’un bloc brut pour réaliser des pièces extrêmement précises. Je 
fais du travail propre et détaillé ; c’est ce qui me plaît. » 

L’aventure WorldSkills : Ancien compétiteur à WorldSkills 
Helsinki 2005, Bruno a immédiatement accepté de devenir 
Expert Fraisage. « L’aventure WorldSkills Belgium me manquait 
et je voulais promouvoir mon métier. Quand on m’a proposé de 
devenir Expert, j’ai sauté sur l’occasion ! » 

Ton rôle d’Expert : « Être Expert n’a rien avoir avec mon 
travail, ce rôle m’apporte la satisfaction de voir évoluer des 
jeunes motivés ! Le Fraisage est un métier peu connu. Grâce 
à WorldSkills, ses compétitions et ses formations de pointe, je 
redore notre métier et le développe. »

UN MÉTIER DE PRÉCISION
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YOUSSEF RAMI 
EuroSkills Graz 2021
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P A R T E N A I R E S

Le métier : « La première fois que j’ai vu un robot, c’était un 
Como vert de chez Fanuc. J’ai reçu un coup de boost, je venais de 
renaître. J’ai compris que ce serait ma voie ! » 

Youssef aime relever les défis offerts par la robotique : « On ne sait 
jamais ce qui va fonctionner, on crée, on programme, et si le robot 
te répond, c’est la cerise sur le gâteau ! » 

L’aventure WorldSkills : En 2012, Youssef arpente les couloirs 
des Startech’s Days sans imaginer qu’un jour, il serait à la place des 
compétiteurs. 

« Cette expérience m’a appris à ne jamais abandonner. J’avais une 
voix dans ma tête qui me disait que j’allais échouer. WorldSkills m’a 
appris à faire taire cette voix et à la dépasser. Au travail, je pense 
souvent à mon parcours, aux formations, aux doutes que j’ai eus et 
je me dis : Si j’ai réussi à accomplir ça, alors je peux tout réussir. » 

NE JAMAIS ABANDONNER
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FRANÇOIS PIRLET 
Expert depuis 2021
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P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Coordinateur du Centre de 
Technologie Avancée de Liège, je suis en charge de toute la 
gestion pédagogique, financière et administrative de ce centre de 
formation.» 

La compétition : « Ce sont les avantages sans les inconvénients 
de l’enseignement. On travaille avec des jeunes motivés qui n’ont 
qu’une seule envie, c’est d’apprendre.» 

Ton travail d’Expert : « J’apprécie énormément l’échange avec les 
autres Experts. Cela m’a permis d’acquérir une certaine légitimité 
par rapport à mon métier mais aussi une visibilité du centre et de 
l’Intégration Robotique.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est une belle aventure. C’est aussi un 
ascenseur émotionnel lorsqu’on est en compétition. » 

L’EXCELLENCE BELGE 
DU MÉTIER
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HARISSON REALE 
WorldSkills Kazan 2019 
EuroSkills Graz 2021
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P A R T E N A I R E S

Le métier : C’est sur les conseils de son papa électromécanicien 
qu’Harisson choisit cette voie. « Maintenant, je n’aime plus que ça ! Je 
suis véritablement passionné ! »  

L’aventure WorldSkills : « Grâce aux formations WorldSkills, quand 
je travaille en entreprise, c’est flagrant la vitesse à laquelle j’évolue 
par rapport aux autres. » En revenant de compétition Harisson 
reçoit énormément d’offres d’emploi.  « Déjà quand tu es diplômé 
d’Henallux, tu es approché très rapidement par plusieurs entreprises. 
Avec WorldSkills, tu es encore un cran au-dessus ! » La compétition 
internationale confère aux compétiteurs une image d’excellence, les 
employeurs l’ont bien compris ! « La compétition m’a aidé à gérer mon 
stress et la fatigue, c’est une réalité différente du travail en entreprise. 
Avec WorldSkills, on pousse l’excellence à son maximum ! »  

EXCELLER POUR SE 
DÉMARQUER
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PATRICK ELSKENS 
Expert depuis 2016
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La passion du métier : « J’aime dans le métier l’aspect de la 
fabrication des choses. C’est un métier en constante évolution, on a 
sans cesse de nouvelles technologies. La mécatronique se retrouve par 
ailleurs dans beaucoup de secteurs différents. » 

L’aventure WorldSkills : « D’abord une aventure humaine. On 
rencontre une multitude de gens de valeur, tant au national qu’à 
l’international. Les échanges avec mes homologues permettent à la fois 
de faire monter en compétence les Experts mais aussi les Compétiteurs. 
C’est également un apprentissage et un échange permanents. » 

Ton rôle d’Expert : « C’est une fierté et une preuve de confiance 
d’être choisi pour représenter WorldSkills et la formation. Les critères 
d’évaluation et les descriptions techniques enseignés par l’organisation 
m’aident à faire évoluer la formation.»  

UN APPRENTISSAGE 
PERMANENT
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KILIAN BOVÉE
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : Kilian ne rencontre l’univers de la soudure que 
tardivement dans son parcours scolaire. « J’étais déprimé; ce que 
j’apprenais à l’école ne me plaisait pas. » Lorsque le Soudage s’ajoute 
à son cursus, Kilian devient immédiatement un mordu ! Sa voie 
professionnelle est trouvée, il sera soudeur !

La beauté et la difficulté du métier le séduisent. « Tu démontres ton 
savoir-faire grâce à la qualité et la complexité de tes soudures. J’ai ma 
propre façon de travailler, cela signifie que toutes les pièces que je 
crée portent ma signature. » 

L’aventure WorldSkills : L’objectif premier de Kilian en concourant 
aux Startech’s était d’être un meilleur soudeur à la fin de l’aventure. 
Perfectionniste de nature, Killian a appris à transformer ses faiblesses 
en forces. En compétition, la précision est de mise mais, la gestion du 
temps aussi !

L’ÉTINCELLE DANS LES YEUX
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RAPHAËL COLLE 
Expert depuis 2014



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis à la fois instructeur Soudage 
à Technicity Brussels et à RC Welding.» 

La découverte du métier : « Depuis très jeune, j’ai été initié à un 
métier technique grâce à mon père et j’ai immédiatement su que 
je voulais continuer dans une filière technique. L’école proposait 
plusieurs métiers et j’ai choisi le Soudage. Ça m’a tout de suite plu.» 

L’aventure WorldSkills : « Un apprentissage de vie pour le 
compétiteur mais aussi pour moi-même. On pense souvent qu’on a 
tout vu mais WorldSkills est la preuve que l’apprentissage ne s’arrête 
jamais. » 

Ton rôle d’Expert : « Ayant été moi-même compétiteur, devenir 
Expert est une manière de rendre ce qu’on m’a donné. J’apprécie 
avant tout l’apprentissage mutuel avec le jeune. On le fait grandir 
dans le métier autant qu’il nous fait grandir.» 

ON GRANDIT 
MUTUELLEMENT
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NICOLAS PIETTE
EuroSkills Graz 2021  
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : Le premier souvenir de Nicolas lié à l’horticulture, c’est à 
3 ans, sur les genoux de son papa alors qu’il conduisait la mini-pelle. 
« J’ai toujours su que je voulais suivre cette voie. » Exercer ce métier 
lui permet non seulement d’être en contact avec la nature mais aussi 
de toucher plusieurs secteurs d’activités : travailler le bois, la pierre, 
les plantations… Nicolas est comblé !

L’aventure WorldSkills Belgium : En compétition internationale, 
Nicolas découvre une famille : « Le Team, l’équipe WorldSkills 
Belgium et le Comité métier sont un soutien indispensable durant 
tout le processus ! » Nicolas ressort grandi de son aventure : « J’ai 
appris à gérer mon stress et les team buildings m’ont offert des 
outils qui me serviront toute la vie ! » Être Compétiteur WorldSkills, 
c’est un savoir-faire ET un savoir-être pour devenir une personne 
accomplie. 

INDISSOCIABLES SAVOIR-
ÊTRE & SAVOIR-FAIRE
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SABINE PIEDBOEUF
Experte depuis 2021



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je travaille à la Confédération 
Construction depuis 27 ans et j’ai rejoint la famille WorldSkills depuis 
plus de 15 ans. Même si je ne pratique pas directement le métier, j’ai 
une très bonne connaissance des métiers techniques. » 

Ton rôle d’Experte :  « Je pense pouvoir aider les jeunes au 
développement de leur avenir. Être Experte m’apporte beaucoup de 
satisfaction. C’est aussi une réelle bouffée d’oxygène dans le train-
train quotidien. » 

L’aventure WorldSkills : « Je vois surtout WorldSkills comme 
une chance donnée aux jeunes de pouvoir se perfectionner, de 
se dépasser. C’est aussi une belle manière de mettre en avant et 
faire la promotion de ces merveilleux métiers qui sont trop souvent 
dévalorisés. » 

WORLDSKILLS : UNE 
BOUFFÉE D’OXYGÈNE
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JOHN PAUQUET
EuroSkills Gothenburg 2016  
WorldSkills Abu Dhabi 2017
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P A R T E N A I R E

Le travail : « Je me suis lancé très jeune en tant que carreleur, mais 
j’avais l’expérience WorldSkills, ça change tout ! » Aujourd’hui encore on 
reconnaît John sur chantier : « WorldSkills c’est une belle publicité et 5 
ans après, cette notoriété rassure toujours mes clients. On n’envoie pas 
un jeune carreleur de 19 ans représenter son pays à l’international s’il 
n’est pas compétent ! »

L’aventure WorldSkills : « Cette expérience a fait de moi un meilleur 
carreleur. Je suis désormais précis, minutieux et organisé. En compétition, 
tu apprends à gagner du temps et dans mon travail, j’applique encore 
des trucs et astuces pour grappiller quelques minutes sur ma journée. » 

Compétiteur dans l’âme, John a toujours aimé être le meilleur et, grâce à 
sa façon de travailler, il dirige aujourd’hui son entreprise de 5 personnes 
à seulement 25 ans. 

LE SUCCÈS PAR LE 
TRAVAIL
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DANIEL BERTHOLOMÉ
Expert depuis 2010



P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : « Je suis formateur en Carrelage pour le 
Forem au centre ConstruForm de Grâce-Hollogne.» 

La découverte du métier : « Étant fils d’entrepreneur en Carrelage, j’ai 
été baigné depuis tout petit dans le métier.» 

L’amour du métier : « J’aime la précision et la beauté du travail que 
requiert mon métier. C’est un travail qui est vu et apprécié de tous. On 
voit réellement le fini du travail. Qui plus est, chaque travail est différent. 
Le même carrelage mis dans deux maisons différentes va donner deux 
résultats très distincts.» 

Ton rôle d’Expert : « L’envie de me surpasser et d’apprendre de 
nouvelles choses m’a poussé à devenir Expert. Être Expert me permet 
de grandir et de pouvoir retransmettre ensuite à la jeune génération ce 
qu’on a découvert pendant les compétitions.» 

L’aventure WorldSkills : « Une très belle aventure enrichissante pour 
tous.» 

BEAUTÉ ET PRÉCISION
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ROBBE MEYVIS
EuroSkills Gothenburg 2016  
WorldSkills Kazan 2019
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P A R T E N A I R E

Le métier : Robbe aime travailler avec un produit naturel : « Il 
existe bon nombre de bois différents et chaque type doit être 
traité à sa manière. » La polyvalence de la matière lui permet 
d’être utilisée dans presque tous les domaines de construction ; 
Robbe peut toucher à toutes les disciplines du bois !

L’aventure WorldSkills : « C’est une expérience que je 
n’oublierai jamais ! Durant les formations intensives, j’ai appris 
des techniques jamais abordées durant ma scolarité. » Les 
exigences élevées demandées en compétition lui apprennent à 
être critique envers lui-même et le rendent aujourd’hui capable de 
toujours fournir un produit de qualité supérieure. 

L’aventure est aussi humaine : « C’est intéressant de rencontrer 
des participants d’autres pays et de connaître leur façon de 
penser et de travailler. » Chaque contact est pour lui source 
d’apprentissage !

L’AVENTURE, C’EST 
APPRENDRE
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WOUTER DE MEESTER
Expert depuis 2022



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « J’ai toujours aimé travailler le bois. 
Déjà en maternelle, on me trouvait souvent attablé au petit établi 
de la classe. » 

L’amour du métier : « Ce que j’aime, c’est d’avoir un projet 
fini à présenter au client et qu’il soit émerveillé. Aujourd’hui je 
fabrique des « carreaux de dentelière » en tant qu’indépendant 
et je suis également ébéniste, garnisseur et restaurateur dans une 
entreprise. »

L’aventure WorldSkills : D’abord compétiteur à EuroSkills Graz 
2021, Wouter devient aujourd’hui Expert en duo avec Robbe 
Meyvis (Double Médaillé d’Excellence à EuroSkills Gothenburg 
2016 et WorldSkills Kazan 2019). « Ensemble, on a la volonté de 
transmettre notre expérience de compétiteurs et notre savoir-
faire d’Experts. J’ai appris à gérer mon stress, être plus ordonné 
dans mon travail, mieux communiquer avec les autres, …Ces 
compétences doivent désormais être transmises. » 

NE PAS FAIRE DANS LA DENTELLE
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PAUL VAN DEN HEEDE
EuroSkills Gothenburg 2016  
WorldSkills Abu Dhabi 2017
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P A R T E N A I R E

Le métier : S’il y en a un qui ne trouvait pas sa place dans 
l’enseignement général, c’est bien Paul. Lorsqu’il a pu choisir une 
orientation technique, Paul hésitait. « Je suis allé voir une formation en 
électricité et ils faisaient des projets d’automatisation. Et j’ai su : c’est ça 
que je veux faire. »

L’aventure WorldSkills : C’est grâce à son parcours international que 
son employeur l’a recruté. « C’était une vraie plus-value sur mon C.V. ! 
Quand tu vis une expérience de cette ampleur. »  Aujourd’hui Paul a la 
chance de travailler sur des projets qui le passionnent. 

« Ce que j’ai eu l’occasion de vivre, c’est une expérience de vie ! J’ai 
gagné en confiance en moi, j’ai acquis des compétences techniques, 
j’ai appris à communiquer avec les autres efficacement …J’ai tellement 
gagné ! » 

L’EXPÉRIENCE EN CADEAU
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JEAN-FRANÇOIS DELERUE 
Expert depuis 2014



P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle :  « Je suis formateur au Forem depuis 
2008. J’ai commencé par donner des formations en électricité 
résidentielle mais maintenant j’enseigne surtout la domotique.»

L’amour du métier :  « Outre la technique, j’aime le résultat et la 
satisfaction du client.»

Ton rôle d’Expert :  « Ce qui me plait le plus, c’est de donner de la 
formation aux jeunes et de créer les épreuves pour la compétition 
nationale.»

Le processus des Startech’s : « Cela nous permet de travailler avec des 
jeunes motivés qui partagent un même but : apprendre de nouvelles 
choses. C’est aussi une plus-value pour les formateurs car on peut aller 
nettement plus loin dans la formation des compétiteurs. »

UN ÉVOLUTION 
PERSONNELLE
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JULIEN RAMLOT
WorldSkills Kazan 2019 
EuroSkills Graz 2021  



P A R T E N A I R E

Le métier : L’amour de la Maçonnerie, Julien en a hérité de son papa, 
maçon lui aussi depuis plus de 30 ans. « Le travail en extérieur, j’aime 
ça. Je suis manuel ; je ne saurais pas faire autre chose. »  

L’aventure WorldSkills : Perfectionniste, cherchant à gagner en 
rapidité, Julien profitera de la compétition pour devenir meilleur. « Si 
c’est pour mal faire quelque chose, je ne le fais pas. La compétition 
m’a énormément appris, aussi bien sur moi-même que sur mon 
métier. » 

Julien s’émancipe grâce à son aventure mondiale et européenne, 
et franchit le pas : il devient indépendant. « Grâce à mon parcours 
WorldSkills, j’ai pris confiance en moi, je me connais mieux et je sais 
ce dont je suis capable ! » Son parcours lui a d’ailleurs valu d’obtenir 
une bourse de Vocatio en 2020.

UN AVENIR EN BÉTON
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BENOIT NOYER
Expert depuis 2016



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « J’ai découvert le métier un peu par 
hasard. J’ai étudié l’électromécanique mais il n’y avait pas de postes 
à pourvoir dans ce domaine à la sortie des études, sans expérience. 
J’ai alors décidé de me diriger vers le bâtiment qui offrait plus 
d’opportunités.» 

L’amour du métier : « Ce qui est particulièrement plaisant dans 
le métier, c’est le travail à l’extérieur mais aussi qu’il s’agisse d’un 
travail non répétitif qui nous permet de développer des compétences 
variées.» 

Ton rôle d’Expert : « J’ai d’abord accepté d’endosser ce rôle pour 
côtoyer la fine fleur de la maçonnerie et tendre au plus près à 
l’excellence. Je trouve particulièrement intéressant les échanges avec 
d’autres personnes, de pays étrangers, qui travaillent de différentes 
manières.» 

L’aventure WorldSkills : « Une aventure humaine basée sur le 
partage. » 

UN MÉTIER QUI RECRUTE 
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CORENTIN DELHALLE
Belgian Team 2022



P A R T E N A I R E S

 
 

  
 
 

 

La découverte du métier : Petit, c’est avec sa boîte de Kapla (jeu de 
construction en pin) sous le bras que Corentin arpentait sa maison. 
Devenu plus grand, il se découvre une passion pour le bois en travaillant 
dans le gros œuvre de la maison de ses parents. « J’aime la Menuiserie 
car ce métier permet aussi bien de construire une base que d’apporter 
une finition. La menuiserie demande des compétences variées : je fais de 
la plomberie, de l’électricité ; c’est de l’amusement au quotidien ! »  

Amoureux de la matière, Corentin se rêve un jour indépendant et ainsi 
rendre ses clients heureux grâce à son travail.

L’aventure WorldSkills Belgium : « Elle m’a déjà tellement apporté :  
la satisfaction du parcours réalisé, des rencontres incroyables et de 
belles opportunités. » Corentin persiste et signe : « WorldSkills, c’est 
l’opportunité d’une vie qui mérite tous les sacrifices. »

DES KAPLA AUX 
OPPORTUNITÉS D’UNE VIE

M
EN

U
ISER

IE

83

pour

Fonds  
l’Éducation

et le 

Sof inaBoël  

Talent



PATRICK BERGENHUIZEN
Expert depuis 2013



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je travaille à l’Institut Don Bosco de 
Verviers en tant que responsable des ateliers Maçonnerie et Menuiserie.» 

La beauté du métier : « C’est le plus beau métier du monde. Mais ce 
qui me plait le plus, c’est la création et la matière en elle-même. Le bois 
est une matière très variée et vivante qu’il faut savoir utiliser selon ses 
contraintes.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est avant tout un enrichissement via les 
rencontres des jeunes mais aussi au niveau international et européen.» 

Ton rôle d’Expert : « Cela commence par la découverte du jeune et 
l’instauration d’une relation de confiance entre lui et nous. J’essaye 
ensuite de le faire évoluer dans son travail, lui amener d’autres 
techniques. C’est un partage commun et enrichissant où chacun 
apprend l’un de l’autre. On évolue ensemble.» 

DES RENCONTRES RICHES
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JULIETTE FRANÇOIS
Belgian Team 2022



P A R T E N A I R E S

Le métier : Juliette tombe amoureuse du secteur de la construction 
grâce à son papa, formateur en maçonnerie. Passionnée de dessin, elle 
trouve sa voie dans la Peinture-Décoration qui réunit ces deux traits de sa 
personnalité. « J’aime que mon métier soit varié. On a tendance à croire 
qu’être peintre se limite à poser une couleur mais en réalité, je ne fais 
jamais deux fois la même chose ! »

L’aventure WorldSkills : Juliette débarque dans le projet sans connaître 
les tenants et aboutissants. « Je ne m’attendais pas à ça ; l’événement est 
incroyable et des gens me reconnaissaient dans la rue ! 
C’est une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. » Une aventure 
qui transforme sa manière de travailler. « Il existe une différence entre les 
exigences chantier et celles en compétition. J’ai appris à être précise et à 
utiliser de nouvelles techniques !»

UNE PEINTRE 
TRANSFORMÉE
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ERIC CAMBIER
Expert depuis 2021



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis formateur au Forem depuis une 
quinzaine d’année. J’entame ma 42ème année de travail en tant que 
peintre. Je n’ai fait que ça depuis l’âge de mes 16 ans. » 

L’amour du métier : « J’aime rendre les choses belles et voir la 
satisfaction des gens à l’égard du travail accompli. Plus qu’un métier, 
c’est une réelle passion.» 

L’aventure WorldSkills : « Il s’agit avant tout pour moi d’un 
enrichissement personnel et des rencontres de gens d’exception. » 

La compétition : « C’est un réel tremplin pour les jeunes et une belle 
vitrine pour notre métier.» 

Ton rôle d’Expert : « Je suis impliqué dans le mouvement WorldSkills 
depuis près de 10 ans. Être Expert, c’est la continuité des choses. Cela 
me permet surtout de transmettre à des jeunes qui sont passionnés et 
de tirer le meilleur de chacun. » 

PAS UN MÉTIER, UNE 
PASSION
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GIL CHAVÉE
EuroSkills Gothenburg 2016



P A R T E N A I R E

Le métier : « Je ne me suis jamais dit : je veux être plafonneur. Je 
savais juste que je voulais faire du concret, du manuel. » Gil découvre 
le Plafonnage, un métier complexe qui requiert d’être minutieux. Ce 
qu’il aime dans ce travail, c’est la polyvalence : « on touche un peu à la 
maçonnerie, au crépi, aux cloisons… On varie beaucoup ; c’est ça qui 
est gai. » 

L’aventure WorldSkills : Gil ressort changé par son aventure : « Tu 
penses avoir atteint tes limites physiques et mentales mais grâce aux 
personnes qui t’entourent, grâce au travail que tu as fait sur toi-même, 
tu les dépasses. Tu es capable d’aller plus loin que ce que tu ne crois ! »  
Gil gagne en maturité, apprend à gérer son stress, découvre de nouvelles 
techniques de travail et rencontre des gens passionnés prêts à partager 
leur savoir… Que du bonus !

THE SKY IS THE LIMIT !
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FRÉDÉRIC DE KEYZER
Expert depuis 2020



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « C’est une vocation familiale. On est une 
dizaine de plafonneurs dans la famille. J’ai suivi la même voie que mon 
père et mes frères.» 

La passion du métier : « Le Plafonnage est le premier métier de 
parachèvement. On a réellement la sensation d’avoir accompli 
quelque chose.» 

Ton rôle d’Expert : « C’est une continuité par rapport à mon travail de 
formateur mais aussi une remise en question de mon propre travail. En 
tant qu’Expert WorldSkills, j’ai aussi l’opportunité de former un autre 
public. Des jeunes vierges de toute connaissance, très motivés et qui ont 
tout à apprendre.» 

L’aventure WorldSkills : « Ce n’est que bénéfique. Elle permet aux 
jeunes d’apprendre des choses qu’ils ne verront pas à l’école, d’acquérir 
des compétences qui ne sont pas facilement accessibles sur chantier et 
de prendre de l’assurance. » 

UN BOOSTER DE 
COMPÉTENCES
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RÉMY CORYN
Lauréat Startech’s Days 2021



P A R T E N A I R E

Le métier : Bricoleur dans l’âme, Rémy se dirige un peu par hasard 
vers la filière du Sani-Chauffage. « Une fois que j’ai mis les pieds dans cet 
univers, je ne l’ai jamais regretté. Je sens que ce métier est fait pour moi ! » 
Ce qu’il lui apporte le plus de satisfaction, c’est de voir un chantier 
avancer et se terminer :  « J’aime la diversité du métier et ce sentiment de 
travail accompli. Tu commences dans une pièce vide et quelques heures 
après, tu vois un vrai résultat. »

L’aventure WorldSkills : « La rigueur, la précision et la gestion du 
temps. », voici ce sur quoi Rémy insiste comme plus-value de son 
parcours. « La compétition t’apporte une réelle satisfaction personnelle 
et l’envie de faire encore mieux ! Petit à petit, je me prouve que j’ai un 
bel avenir dans ce métier. »

UN AVENIR ASSURÉ
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MAX PINILLA
Expert depuis 2022



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « J’ai choisi cette voie en sortant de ma 
6ème primaire. J’ai découvert ma vocation grâce à mes deux oncles 
plombiers qui m’emmenaient avec eux sur chantier. » 

L’amour du métier : « J’ai une approche plus technique que pratique 
du métier. J’aime l’entretien, le dépannage, la conception… j’aime 
résoudre des problèmes complexes. Rien n’est acquis dans ce métier, il 
est en perpétuelle évolution ! En te tenant au courant des nouveautés, 
tu ne t’ennuies jamais !» 

L’aventure WorldSkills : Formateur à Bruxelles Formation 
Construction, Max aime transmettre son savoir. « En débarquant chez 
WorldSkills, j’ai découvert des jeunes motivés qui en veulent ! C’est gai 
de constater que la construction fait encore rêver la future génération. 
D’un point de vue pédagogique, ma casquette d’Expert m’a permis de 
développer des compétences utiles : dans ce domaine aussi tu dois te 
renouveler pour être efficace ! » 

UN ÉTERNEL 
RENOUVELLEMENT
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CHARLOTTE MARTIN
EuroSkills Lille 2014



P A R T E N A I R E

L’amour du métier : Fervente défenseuse du patrimoine, Charlotte est 
devenue tailleuse de pierre par vocation. « Aller chercher l’âme que le bloc 
de pierre renferme, c’est ça qui m’intéresse. »

« En cherchant à me former en Taille de pierre je n’ai pas trouvé assez de 
centres de formation qui valorisaient ce métier. » Aujourd’hui, Charlotte veut 
transmettre son savoir et son expérience à ses élèves.

L’aventure WorldSkills : « La philosophie de WorldSkills Belgium est la 
mienne : perpétrer un savoir-faire et le faire vivre, notamment, à travers les 
compétitions. Être compétitrice m’a appris que la persévérance est plus forte 
que l’expérience. 

J’ai réussi à puiser au fond de moi des choses que je ne pensais pas 
posséder. Je ne me pensais pas capable d’aller aussi loin. ». 

APPORTER SA PIERRE 
À L’ÉDIFICE 
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FABIEN DEGHORAIN
Expert depuis 2021



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : Etudiant au parcours dit « classique », Fabien 
se sent poussé l’envie de faire quelque chose de « constructif » et découvre 
sa voie professionnelle en la Taille de pierre.

L’amour du métier : « J’aime le côté manuel et intellectuel du métier. Tailler 
un bloc brut pour en sortir une œuvre, c’est ce qui me passionne. Cette 
finalité me donne envie de créer en permanence ! » 

L’aventure WorldSkills : « L’ambiance entre Experts est incroyable, nous 
sommes unis par cette même volonté de transmettre nos connaissances, 
faire progresser les jeunes et apprendre aussi en retour ! 

Les compétiteurs sont passionnés et veulent atteindre le sommet de leurs 
compétences en Taille de pierre. Ce sommet, seul WorldSkills leur permet 
d’y arriver. 

Le métier ne peut pas rester dans les mains et la tête d’une seule personne, il 
doit se transmettre. Je suis là pour m’en assurer. » 

TRANSMETTRE ET 
APPRENDRE
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ANTONY GOKA
EuroSkills Gothenburg 2016
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P A R T E N A I R E

Le métier : La soudure, l’électricité, la programmation … Le 
métier de technicien du froid requiert plusieurs compétences 
techniques. Et Anthony confirme : « J’ai la chance d’évoluer 
dans un milieu en perpétuelle évolution. L’amélioration 
quotidienne des technologies me permet d’apprendre et de 
m’améliorer jour après jour ! »

L’aventure WorldSkills : « C’est une expérience inoubliable et 
unique en son genre ! Pouvoir me confronter aux meilleurs 
jeunes professionnels d’autres pays m’a donné confiance en moi 
et en mes compétences techniques. » Désormais ancrée en lui, 
cette assurance a permis à Anthony de gravir les échelons de sa 
société et de passer, en quelques années seulement, de stagiaire 
à administrateur de l’entreprise.

DE COMPÉTITEUR À 
ADMINISTRATEUR
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JOHNNY L’HOIRE
Expert depuis 2020



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : « J’ai su dès 12 ans que je voulais devenir 
frigoriste. J’ai découvert le métier lors de portes ouvertes. J’ai tout de suite 
vu la diversité que le métier représente.» 

L’amour du métier : « C’est un métier très vaste et particulièrement varié 
qui mobilise tout un tas de compétences intéressantes. Chaque journée 
est différente. Je m’éclate réellement en travaillant.» 

Ton rôle d’Expert : « Quand l’opportunité s’est présentée à moi de 
devenir Expert, je n’ai pas hésité un instant. C’est une occasion unique de 
mettre en avant ce métier formidable en participant à la formation de la 
jeunesse future.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est un partage de l’amour du métier entre 
Experts mais aussi entre compétiteurs. Le processus des Startech’s permet 
de montrer qu’il ne s’agit pas que d’un simple métier, qu’on peut y 
trouver une réelle vocation. » 

PAS QU’UNE HISTOIRE 
DE FRIGO
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SAM JACQUES 
Lauréat Startech’s Days 2021



P A R T E N A I R E

Le métier : Dès ses 10 ans, Sam est tombé amoureux de camions, 
comme beaucoup de petits garçons et de plus en plus de filles. Chez 
Sam cependant, les camions sont devenus une véritable passion ! 
Une fois en âge de conduire, il n’a eu qu’un seul objectif : en faire 
son métier. « J’aime rouler, voir du paysage, être en contact avec les 
clients et me sentir utile dans mon travail ! »

L’aventure WorldSkills : Lorsqu’une passion est à ce point 
dévorante, le parcours WorldSkills aide à développer ses 
compétences et à atteindre son propre niveau d’excellence !  
« WorldSkills m’a fait comprendre qu’il faut prendre le temps de bien 
faire les choses ; je suis devenu rigoureux et efficace. Désormais, j’ai 
le job de mes rêves et je sais que je suis compétent ! »

SUR LA ROUTE DE 
L’EXCELLENCE
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JEAN-MARC GREGOIRE 
Expert depuis 2021



P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : « Ayant été conducteur pendant 
plus de trente ans, j’ai littéralement fait des millions de kilomètres. 
Je suis à présent examinateur permis de conduire C et CE au centre 
d’examen du Forem de Mornimont.» 

La passion du métier : « C’est une passion qui m’est venue 
très jeune, dès l’âge de six ans. Mes parents ne voulaient pas 
en entendre parler. Par compromis, j’ai commencé en tant que 
conducteur de trains mais j’ai tout de même fini par conduire des 
camions.» 

Ton rôle d’Expert : « C’est une énorme satisfaction de pouvoir 
entrainer les jeunes des Skills Teams car ce sont les plus motivés de 
leur catégorie. Ils ont encore cette passion du métier qui se perd de 
nos jours. » 

L’aventure WorldSkills : « Cela représente pour moi une 
compétition très saine qui ne laisse pas de place à l’individualité. Les 
jeunes se tirent vers le haut et évoluent au sein d’un groupe.» 

UN RÊVE D’ENFANT
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JOHN WIESEMES 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E

Le métier : Passionné de voitures et de compétition depuis tout 
petit, John trouve sa voie professionnelle naturellement. « J’aime 
être actif de mes mains, trouver les pannes, les résoudre et surtout 
travailler dans un milieu qui me passionne ! » 

L’aventure WorldSkills Belgium : John s’inscrit aux Startech’s 
en se disant qu’après tout, il n’a rien à perdre. Son objectif est 
d’atteindre SON meilleur résultat. « La compétition m’aide à 
surmonter mon stress mais surtout à me dépasser. Atteindre 
l’excellence est avant tout une victoire personnelle. En m’inscrivant, 
je voulais faire de mon mieux, sortir de ma zone de confort et voir 
où ça pouvait me mener. » L’expérience internationale lui permettra 
de s’ouvrir sur le monde et de (re)découvrir son métier !  
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PHILIPPE KEVER 
Expert depuis 2011



P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : « J’ai travaillé à l’efp d’abord en 
tant que formateur et depuis 2011 comme collaborateur de pôle 
mobilité. J’enseigne aussi à Technifutur Campus Francorchamps.» 

La découverte du métier : « Passionné de voiture depuis toujours, 
j’ai d’abord étudié la mécanique puis l’électronique. Il n’y avait pas 
de lien entre ces deux disciplines à l’époque mais aujourd’hui les 
deux sont indissociables.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est la continuité du métier dans la 
compétition. » 

Ton rôle d’Expert : « Voir un jeune évoluer dans son métier et 
l’aider à atteindre l’excellence, c’est un sentiment extraordinaire. 
Quand on voit le parcours incroyable de certains jeunes qu’on 
coache, on sait qu’on ne fait pas tout cela pour rien. En tant 
qu’Expert, on laisse en quelque sorte son empreinte.» 

LA COURSE À 
L’EXCELLENCE
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SIMON BURTON
EuroSkills Graz 2021



P A R T E N A I R E S

Le métier : « Ayant hérité du goût de ma maman pour la cuisine, 
je me rêvais pâtissier. Une nuit dans une boulangerie a suffi et je 
me suis moi-même surpris à la préférer à la pâtisserie.»

L’aventure WorldSkills : « On apprend beaucoup plus vite grâce 
aux compétitions. C’est le chemin qui est important, pas le but. » 

Simon s’engage avec WorldSkills dans un objectif précis : 
promouvoir et crédibiliser son métier. « Les écoles professionnelles 
ne sont jamais bien vues ; c’est aussi pour ça que le mouvement 
WorldSkills existe, pour mettre en avant ces métiers essentiels. En 
pensant aux métiers techniques, on ne s’imagine pas le travail et la 
passion qu’il y a derrière. Avec la compétition, on est mis en valeur 
et ça fait du bien. » 

Impliqué dans le Comité métier Boulangerie, Simon transmet sa 
passion aux jeunes compétiteurs ! Son parcours lui a valu d’obtenir 
une bourse de Vocatio en 2021.

TRANSMETTEUR DE PASSION
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THOMAS MERTENS
Expert depuis 2020



P A R T E N A I R E S

La passion du métier : « Le pain est un produit qu’on consomme 
presque tous les jours. En travaillant de bons produits et avec 
passion, on améliore la qualité de vie de manière simple et 
démocratique. Outre la passion, la Boulangerie est pour moi une 
véritable histoire de famille.» 

La compétition : « Une incroyable vitrine pour parler de notre 
métier et de l’importance de notre savoir-faire qui se perd.» 

L’aventure WorldSkills : « C’est tout d’abord un apprentissage 
permanent. C’est aussi une belle façon de transmettre le métier à 
la jeunesse pour créer une nouvelle génération de boulangers.» 

Ton rôle d’Expert : « Devenir Expert, c’est une manière de sortir 
de ma zone de confort. Un nouveau challenge qui me permet de 
découvrir de nouvelles compétences et d’évoluer en permanence. 
C’est aussi des rencontres uniques.» 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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AURÉLIEN DE NOBLE 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : A 8 ans, Aurélien découvre l’univers de la Cuisine et 
à 10 ans à peine, il réalise son premier magret de canard. Cette 
passion, elle ne le quittera plus. Grâce à ses compétences, il peut 
rendre les gens heureux, c’est ce qui l’anime !

L’aventure WorldSkills : En 2018, alors encore sur les bancs de 
l’école, Aurélien décide de se lancer dans l’aventure WorldSkills 
Belgium. « Sur les réseaux sociaux, je suivais les aventures des 
compétiteurs et je voulais être à leur place ! »

C’est à force de travail qu’on atteint ses objectifs : « Je manque 
de précision dans ma cuisine et c’est pour cela que j’ai choisi de 
m’inscrire aux Startech’s ; pour recevoir des formations de qualité et 
atteindre l’excellence ! Les Startech’s sont la seule compétition où 
tout est mis en place pour te motiver et t’aider à réussir. »

UNE FAIM D’APPRENDRE
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FRÉDÉRIC DEROPPE 
Expert depuis 2007



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je suis actuellement formateur à 
Horeca Forma Wallonie mais j’ai plus de 30 ans d’expérience dans 
la formation. » 

La découverte du métier : « Devenir cuisinier, c’était comme une 
évidence. C’était la cuisine ou l’architecture. Le premier m’a semblé 
plus attrayant. » 

L’amour du métier : « J’aime dans ce métier la diversité et 
l’innovation. C’est un métier très artistique qui nous permet de 
créer et de transformer des choses.» 

Ton rôle d’Expert : « Je trouve très intéressant le partage et 
l’échange avec l’international et surtout de faire évoluer le métier.» 

L’aventure WorldSkills : « Cela représente pour moi le bonheur de 
transmettre et le regard des jeunes qui sont fiers de leur métier. Via 
WorldSkills, j’ai rencontré des gens incroyables, tous des passionnés 
qui ont envie de véhiculer l’amour du métier. » 

CUISINIER : UNE EVIDENCE
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KELLY DOS SANTOS FERREIRA
EuroSkills Graz 2021



P A R T E N A I R E S

L’amour du métier : Devenue esthéticienne pour la variété des 
compétences que le métier requiert, Kelly a trouvé sa véritable passion 
dans le massage. « Une esthéticienne adopte des mouvements de 
danse lors d’un massage, et j’adore danser ! » 

Ecoute, créativité, empathie et minutie, le métier demande d’être 
polyvalente. Kelly joue et se réinvente chaque jour dans son travail!

L’aventure WorldSkills : « J’ai eu accès à des formations qui ont 
approfondi mes connaissances professionnelles, j’ai appris à mieux me 
connaître et j’ai rencontré des professionnels absolument incroyables. A 
l’issue du processus, forte de mon expérience, j’ai évolué dans la société 
où je travaille. 

Je n’ai pas gagné de compétition mais j’ai gagné bien plus : l’expérience 
d’une vie. »

DANSER POUR SOIGNER
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STÉPHANIE DUMONT
Experte depuis 2021



P A R T E N A I R E S

La découverte du métier : « Je me suis lancée dans le métier 
complètement par hasard. C’est réellement devenu une vocation au fur 
et à mesure de mes études à l’Institut Maria Goretti de Liège. » 

L’amour du métier : « J’aime particulièrement le contact avec les 
clients et leur prise en charge. Je pense que notre travail a un réel 
impact sur le bien-être des gens. » 

Ton rôle d’Experte : « Je me considère davantage comme une coach. 
J’ai accepté ce rôle pour pouvoir donner mes idées, transmettre mes 
connaissances et surtout aider des jeunes qui en veulent dans leur 
formation du métier.» 

L’aventure WorldSkills : « Une expérience particulièrement riche et 
unique tant au niveau humain que technique. Les jeunes ont la chance 
d’être formés à une multitude de pratiques spécialisées. Le processus 
des Startech’s leur ouvre des portes. C’est une voie rapide vers le 
monde du travail.» 

UN MÉTIER DE CONTACT
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MAXIME CABO
EuroSkills Budapest 2018  
WorldSkills Kazan 2019
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L’amour du métier : « Ce que j’aime dans mon métier, c’est le rapport 
social unique que nous pouvons créer avec les clients lors de leur visite. 
» Maxime mesure l’importance de se donner à 100´% dans son travail. 
La réception possède un rôle primordial : si l’accueil ne se passe pas 
bien dans l’hôtel, 50% du séjour est déjà raté.

L’aventure WorldSkills : « Mon parcours WorldSkills m’a apporté 
au minimum 5 ans d’expérience ! Les entraînements m’ont permis 
d’acquérir énormément de connaissances. La compétition, c’est la 
cerise sur le gâteau après autant de travail. »  

De son expérience internationale, Maxime retient le respect immense 
entre les différents métiers. 

« Poursuivre des études professionnelles ou techniques n’est pas un 
échec, au contraire ! La plupart des jeunes talents exercent un métier 
indispensable au bon fonctionnement de notre planète, ils peuvent être 
fiers. »
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CÉDRIC VANDERVAEREN 
Expert depuis 2016



Ta situation professionnelle : « Je suis directeur du Château de 
Namur qui est également une école d’application de la province de 
Namur. C’est unique en Belgique.» 

La découverte du métier : « L’hôtellerie s’est imposée depuis mon 
adolescence par ma motivation à rendre service. J’ai choisi ce métier 
parce que ça fait partie de mes compétences.» 

Ton rôle d’Expert : « Grâce à mon rôle d’Expert, je sors de mon cadre 
traditionnel. Je coache des compétiteurs et je les pousse à se dépasser. 
Je les vois grandir et devenir de vrais professionnels du métier. C’est ça 
qui est excitant ! » 

L’aventure WorldSkills : « C’est une belle mise en avant des métiers 
techniques. La compétition est une sensation particulière qu’on ne 
retrouve pas ailleurs. On évoque des situations qu’on n’apprend pas à 
l’école. Ce sont de très bons entraînements pour les jeunes.» 
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MAXIME VIEUBLED 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition



P A R T E N A I R E S

Le métier : Pour Maxime, l’HoReCa est avant tout une histoire 
de famille. Enfant, Maxime regardait sa grand-mère cuisiner et 
collectionnait les recettes dans les magazines pour constituer sa 
propre carte. 

Aujourd’hui, Maxime slalome entre les tables le sourire au visage, il 
se sent à sa place. « La salle, c’est un travail de comédien. A chaque 
service, tu fais ton spectacle ; j’adore ! » 

L’aventure WorldSkills : « Grâce au processus WorldSkills, 
je suis devenu plus minutieux dans ma façon de travailler. » La 
compétition, il est vrai, demande exigence et rigueur. « Tout est 
tellement carré en compétition, que notre travail s’en ressent. » 
Malgré son jeune âge, Maxime apprend à se faire confiance et à 
s’affirmer. Grâce à la compétition, il sait qu’il est capable de faire de 
belles choses.

UN COMÉDIEN MINUTIEUX
SERV
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E EN
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BARTHÉLÉMY DEUTSCH  
Expert depuis 2021
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P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : « Je travaille au Ritz Paris le 
Comptoir depuis 5 ans déjà. J’étais compétiteur WorldSkills en 2013 
et EuroSkills en 2016. » 

Le choix du métier : « J’ai choisi ce métier pour le plaisir 
de pouvoir apporter aux gens une expérience et un souvenir 
particuliers, de leur faire passer le meilleur moment possible. » 

WorldSkills : « C’est un changement de vie pour moi. La 
compétition m’a surtout apporté l’internationalisation. Avant 
WorldSkills, je n’avais jamais pensé travailler à l’étranger. Pourtant, 
deux mois après la compétition, je suis parti en Angleterre. » 

Le rôle d’Expert : « Être Expert, c’est une manière pour moi 
de transmettre tout le plaisir que j’ai pu avoir avec l’expérience 
WorldSkills, de revenir dans le mouvement d’une manière différente 
encore. » 

REVENIR DANS LE 
MOUVEMENT 
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OLIVIER APPELTANTS 
Team Leader principal



Ton travail : « Accompagnateur pour les toxicomanes en post 
cure avant et enseignant en éducation physique aujourd’hui, je 
suis la personne qui pousse les compétiteurs dans leurs 
retranchements. J’aime être un acteur de terrain, c’est pour cela 
que j’aime travailler dans l’enseignement technique et être Team 
Leader.» 

Officiellement « Coordinateur accompagnement organisation » à 
l’international, Olivier est coach sportif et Team Leader WorldSkills 
Belgium. 

Être Team Leader : « Travailler avec WorldSkills Belgium me 
permet de prouver que la Belgique possède des milliers de talents 
et qu’on doit investir dans les filières techniques. J’ai découvert 
une autre facette de mon travail : je vois les jeunes se surpasser et 
développer leur potentiel.» 

Mené d’une main de coach, le Belgian Team sort de sa zone de 
confort pour pouvoir viser les sommets !

OLIVIER, LE GRAND 
FRÈRE 
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JEAN-CLAUDE RASKIN
Team Leader



Ton travail : « Je suis coach. Le but de mon travail est de 
révéler ce qui est en soi sans donner de conseil. Je suis une aide 
pour trouver son propre chemin. Cette aide, je la prodigue dans 
ma société « Les petites graines », mais pas seulement.

Être Team Leader : « Team Leader WorldSkills Belgium depuis 
2012, je travaille avec le Belgian Team en collaboration avec 
Olivier. Grâce au système « ComColors », je prépare les 
compétiteurs et Experts à gérer les situations de stress. Ce test 
de personnalité permet de voir quel est le signe annonciateur 
de stress chez l’autre et comment y réagir ; c’est un vrai travail 
d’équipe. En complément, les compétiteurs ont aussi l’aide, 
avant et après compétition.

Comme pour tout sportif de haut niveau, c’est une des clefs 
nécessaires pour chaque sélectionné de notre Belgian Team 
pour viser l’excellence en compétition, comme d’ailleurs au 
quotidien dans leur vie personnelle et professionnelle !» 

RÉVÉLER SANS 
CONSEILLER
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Un Skills Team est constitué de 8 à 10 jeunes issus des 
présélections organisées par les Comités métier. Il y a autant de 
Skills Team que de métiers en compétition.

Ils accèdent à un programme spécifique de formations 
techniques basées sur les référentiels de WorldSkills. Elles sont 
données par chaque Comité métier ou des spécialistes. Les 
formations comportementales (soft skills) et transversales 
(utilisation des réseaux sociaux, initiation à l’anglais, sécurité et 
hygiène, etc.) sont coordonnées par WorldSkills Belgium. 

Ce programme est sanctionné par un bilan des compétences, 
le « Passeport Skills » ; il est à la seule destination du jeune, se 
veut évolutif et doit lui servir à améliorer ses compétences en 
vue de sa future carrière. 

A l’issue de ce processus, 6 d’entre eux accèdent à la finale 
nationale lors des Startech’s Days.

LES SKILLS TEAMS 
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Acteur du processus des Startech’s depuis les présélections 
jusqu’au suivi de la compétition internationale, un WorldSkills 
Belgium Training Center est un centre de formation, un centre 
de compétence ou une école. Il est constitué d’une équipe 
formée pour encadrer les jeunes dans un métier, seul ou en 
partenariat. Il dispose des ressources techniques et 
pédagogiques permettant de s’approprier et diffuser les 
meilleures pratiques nées des échanges entre professionnels 
belges ou avec leurs homologues internationaux.

Chaque institution labellisée sera le lieu de référence dans un 
métier retenu. En plus de son rôle pédagogique et technique, 
le WorldSkills Belgium Training Center a pour mission 
d’apporter un soutien en infrastructures à l’Expert et au Comité 
métier.

Centres labellisés (octobre 2022) :

• Technicity.brussels et Technocampus -  
Soudage (partenariat des 2 centres)

• Technobel - Gestion des réseaux IT

• Centres Coach - Coiffure

WORLDSKILLS BELGIUM 
TRAINING CENTER 

Training Center
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Les Comités métier sont constitués de spécialistes représentant 
les partenaires impliqués dans une compétition : formateurs, 
enseignants ou professionnels issus du secteur. 

Coordonnés par l’Expert, ils échangent expériences 
pédagogiques et techniques dans le métier concerné. Dans le 
cadre du processus des Startech’s et sur base des référentiels 
mondiaux, leur objectif est de proposer d’une part, un 
programme unique de formations techniques aux jeunes de 
leur Skills Team et, d’autre part, de préparer à l’excellence les 
sélectionnés aux compétitions internationales.

De nombreux anciens compétiteurs ayant représenté la 
Belgique lors d’une compétition internationale décident de 
rester dans le mouvement WorldSkills en intégrant le Comité 
métier de leur profession. Ils l’enrichissent grâce à leur 
expérience, leur engagement et leurs innovations. 

LES COMITÉS MÉTIER 
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Le projet du mouvement WorldSkills : reconnaître le profil des 
personnes qualifiées dans les métiers techniques, montrer leur 
importance pour la croissance économique et l’apport de ces 
compétences dans leur succès personnel. Les compétitions sont 
un outil pédagogique et une évaluation de leurs savoirs, 
savoir-faire et savoir-être. Elles permettent à chaque jeune de 
se dépasser pour grandir humainement et professionnellement. 
Les compétitions WorldSkills ont aussi pour but de montrer et 
partager les meilleures pratiques pédagogiques. Elles apportent 
une grande visibilité et une juste importance à la formation 
technique et professionnelle. 

Ces compétitions mondiales et européennes réunissent plus de 
1.300 jeunes originaires des 85 pays membres de WorldSkills 
International et près de 500 jeunes talents issus des 31 pays 
membres de WorldSkills Europe.

EUROSKILLS & WORLDSKILLS
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Les parrains et les marraines des sélectionnés dans le Belgian 
Team sont de jeunes professionnels ayant représenté la 
Belgique lors d’une compétition internationale. Ils décident 
ainsi de rendre à d’autres jeunes ce qu’ils ont pu eux-mêmes 
vivre lors de cette expérience unique, humaine et 
professionnelle.

Chacun d’entre eux s’engage à écouter, informer et conseiller 
son ou sa filleul(e) tout au long de sa préparation et à 
continuer à l’accompagner ensuite. Les parrains et marraines 
partagent leur propre expérience de la compétition 
internationale, motivent et rassurent leur filleul(e) face à 
l’aventure qui les attend afin de rendre celle-ci la plus 
enrichissante possible.  

Autant que faire se peut, les parrains et marraines exercent le 
même métier que leur filleul(e).

LES PARRAINS - LES MARRAINES  
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VALEURS

1. l’excellence professionnelle,
2. la fierté et la passion de pratiquer son métier,
3. la nécessité des « études tout au long de la vie »,
4. l’ouverture sur le monde (innovation, créativité, 

entrepreneuriat, multilinguisme, estime de soi et respect 
des autres, etc.).

5. le combat contre les préjugés en particulier ceux liés au 
genre.

VISION & MISSION

1. Vision : améliorer notre monde grâce à la force des 
compétences techniques.

2. Position : être acteur de référence dans la promotion des 
métiers techniques, technologiques et scientifiques.

3. Mission : mettre en valeur les filières qualifiantes et les 
métiers techniques ainsi que démontrer les opportunités 
qu’elles représentent sur un plan personnel et 
professionnel.

INSPIRER les jeunes à choisir les filières qualifiantes et les 
métiers techniques à travers les Startech’s Days, les actions de 
promotion et les compétitions.

DÉVELOPPER les compétences et l’excellence tant 
professionnelles qu’humaines, à travers un système de 
formations et de standards internationaux.

INNOVER grâce la coopération nationale et internationale, et 
en construisant ainsi une plateforme collaborative contribuant 
à l’avenir des jeunes.

WORLDSKILLS BELGIUM



Les Startech’s sont un processus formatif et évolutif qui 
permet à de jeunes talents d’acquérir de l’expérience dans leur 
métier et de montrer leurs compétences. Les inscriptions 
commencent en octobre et le processus en 7 étapes se termine 
en décembre de l’année qui suit avec la sélection du Belgian 
Team après les Startech’s Days.

Les Startech’s Days, c’est l’événement des actions de 
promotion des métiers techniques, technologiques et 
scientifiques. 

En un seul lieu et durant 3 jours, vous trouverez: 

• 100 animations de découverte métiers dans les 4 Villages 
Métiers : Alimentaire, Digital & Technologique, Technique, 
Scientifique

• 30 finales du Championnat national des métiers
• 1 espace orientation
• 1 programme de conférences et workshops autour de 

thèmes importants pour l’Enseignement et la Formation 
Techniques & Professionnelles : les STEAM, l’esprit 
d’entreprendre, les outils européens, la diffusion, 
l’orientation tout au long de la vie,...

L’évènement se destine aux : 

• élèves de la 6ème primaire jusqu’au supérieur
• demandeurs d’emploi qui cherchent une formation
• enseignants pour suivre des ateliers pédagogiques ou 

découvrir des idées de stages ou visites avec leurs élèves
• familles pour mieux accompagner leurs enfants dans un 

choix positif pour un avenir personnel et professionnel 
épanouissant

STARTECH’S & STARTECH’S DAYS
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Avec l’O.U.A, WorldSkills promeut « One Country, One African 
Friend ». Ce projet vise à développer des compétitions 
nationales et continentales pour relever le niveau des 
compétences techniques en Afrique. L’action est soutenue en 
Belgique par ENABEL.

Depuis 2018, WorldSkills Belgium s’est engagé en RDC, a 
contribué à la mise en place de compétitions à Lubumbashi et 
prépare l’adhésion à WorldSkills avec les Autorités du pays. 
Une délégation de 9 compétiteurs congolais a brillé à 
WorldSkills Africa 2022 (Namibie) : 5 médailles et 1 diplôme 
d’excellence. WorldSkills Belgium a accompagné les formations 
techniques et soft skills des jeunes et Experts. 

En 2021, une mission au Burundi a permis de réaliser une 
étude de faisabilité afin d’organiser une 1ère compétition en 
2023. A la demande d’ENABEL, WorldSkills Ouganda et 
WorldSkills Palestine pourraient aussi être soutenus. 

WORLDSKILLS AFRICA
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L’INVITATION DE DELEGATIONS ETRANGÈRES : UN PAS DE 
PLUS VERS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Cette année, WorldSkills Belgium a pris l’initiative de mettre en 
œuvre un projet ambitieux en concertation avec WorldSkills 
Luxembourg et WorldSkills Pays-Bas. L’idée de ce projet est de 
permettre à nos organisations de partager leurs ressources et 
leurs meilleures pratiques par le biais de l’analyse comparative, 
de la mise en réseau et de la formation de Compétiteurs et 
d’Experts. La proximité de nos pays ainsi que nos collaborations 
passées et l’accès aux sponsors en charge du Benelux ont 
facilité la création de ce projet.

Cette première édition  de la compétition amicale entre 
délégations étrangères* se déroulera durant nos finales 
nationales, les Startech’s Days, du 13 au 15 novembre 2022.  

Des Compétiteurs néerlandais et luxembourgeois viendront 
concourir dans divers métiers tels que la Technologie 
Automobile, la Coiffure ou même les Web Technologies. 
WorldSkills Belgium propose d’inviter deux compétiteurs 
supplémentaires pour les métiers qui ne sont pas occupés par 
les Pays-Bas ou le Luxembourg. Au total nous accueillerons des 
Compétiteurs et Experts étrangers dans 10 métiers. 

INTERNATIONAL CHALLENGE
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Cette initiative est née de l’envie de renforcer encore 
davantage la coopération internationale et l’échange de 
bonnes pratiques entre les pays partenaires du mouvement 
WorldSkills. Mais aussi de proposer des rencontres 
internationales pour le Belgian Team en réponse à l’annulation 
de la compétition WorldSkills Shanghai 2022.

*Luxembourg, Pays-Bas, France, Autriche, Hongrie, Danemark, 
Allemagne et République Démocratique du Congo.
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EuroSkills Spa-Francorchamps, le 3ème Championnat d’Europe 
des métiers techniques et technologiques, s’est déroulé du 4 
au 6 octobre 2012. L’événement organisé sous le slogan « 
L’Avenir, c’est deux mains ! » fut un réel succès !  

25.000 visiteurs étaient attendus. Près de 50.000 personnes se 
sont pressées dans les paddocks et les stand F1 pour découvrir 
les 44 métiers en compétition et la centaine d’animations « Try 
a Skills ». Parmi elles, Sa Majesté la Reine Paola aura parcouru 
chaque recoin de l’événement pour soutenir ces jeunes 
professionnels.

Du côté des pays accueillis, malgré les inconvénients du site et … 
de la pluie durant les 3 jours, les souvenirs de nos collègues 
européens sont unanimes : « En Belgique, sur ce circuit 
mythique, c’était vraiment magique pour les compétiteurs ! » 

Accueillir une telle compétition, une première pour l’équipe 
encore inexpérimentée de WorldSkills Belgium ! Entre 
préparation des compétitions et imprévus à gérer, le team s’en 
souvient toujours 10 ans plus tard : des poissons livrés en 
dernière minute pour la compétition Cuisine, des dizaines de 

EUROSKILLS  
SPA-FRANCORCHAMPS 2012, 
10 ANS APRÈS
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shuttle à coordonner, l’agitation de l’équipe et des médias 
lorsque la voiture de la Reine entre sur le site, un contrôle 
électrique en plein service de midi, un espace B2B jamais égalé, 
… 

La Belgique forte de 36 Compétiteurs aura remporté 5 
médailles d’Or, 6 d’Argent, 3 de Bronze et 8 médailles 
d’Excellence ! Un résultat exceptionnel pour une compétition 
européenne. Ces résultats placeront la Belgique au 3ème rang 
sur les 23 pays présents.

EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 aura eu son lot d’émotions 
dont les acteurs parlent encore avec nostalgie. Mais surtout, 
EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 a laissé un héritage : les 
métiers techniques et technologiques, les gens qui les 
pratiquent, sont reconnus comme indispensables et ont besoin 
de vitrines médiatiques pour inspirer les nouvelles générations.
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« C’était une grosse aventure, un projet fou ! Mis à part le 
beau temps, on a vraiment réalisé quelque chose de bien. 
Je me retrouve ici à Spa avec l’envie de recommencer, je 
suis chaud pour le refaire en Belgique ! »
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« EuroSkills Spa-Francorchamps 2012, c’est un souvenir 
extraordinaire, ne serait-ce que par l’endroit où ça s’est passé et 
par la manière dont ça s’est passé ! Ce fut un mélange de stress et 
d’euphorie … Chaque compétition est un ascenseur émotionnel. »
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« Ce fut une expérience extraordinaire, aussi bien pour 
les compétiteurs que pour nous, les Experts ! C’était 
ma toute première expérience avec WorldSkills Belgium 
et je ne suis jamais parti. »
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« J’ai commencé à travailler dans l’événementiel en 
bossant pour EuroSkills. Ce n’est pas rien ! J’étais encore 
jeune et je gérais une équipe de photographes et vidéastes. 
On a eu 50.000 visiteurs, c’est impressionnant ! »
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Président : Jordan Rubens – WorldSkills São Paulo 2015 - 
Médaille d’Excellence EuroSkills Budapest 2018 - Infographie

Vice-Président : Maxime Cabo – Médaille d’Argent EuroSkills 
Budapest 2018 - Médaille d’Excellence WorldSkills Kazan 2019 
- Hotel Reception

Trésorier : Raphaël Colle – WorldSkills Montréal 1999 et 
Expert WorldSkills Belgium depuis 2014 – Soudage

Secrétaire : Loïc Forthomme  – WorldSkills São Paulo 2015 - 
Champion d’Europe EuroSkills Gothenburg 2016 - Conception 
mécanique DAO

Si vous souhaitez faire appel à eux  
ou pour toute information supplémentaire sur WorldSkills 
Belgium Champion : sarah.ouhadid@worldskills.be -  
081 40 86 10

WORLDSKILLS BELGIUM 
CHAMPION
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Champion

161161

Avoir été compétiteur dans le Belgian Team impose d’avoir été 
et de rester un ambassadeur de son métier, c’est-à-dire un 
témoin et un modèle pour les jeunes.

WorldSkills Belgium a créé le réseau des Champions afin de 
permettre aux anciens compétiteurs et Experts ayant vécu une 
compétition internationale de rester en contact, de partager 
leurs émotions et leurs expériences, de promouvoir l’excellence 
professionnelle, leur filière de formation et leur métier. La 
mission du réseau des Champions est d’inspirer par leurs vécus, 
les autres jeunes à choisir ces métiers techniques et 
technologiques.
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Francis Hourant : Directeur de WorldSkills Belgium et Official 
Delegate WorldSkills International et WorldSkills Europe. 
Francis agit comme chef d’orchestre de l’équipe. Il supervise 
chaque détail, que ce soit en Belgique ou à l’international. 

Catherine Botton : Coordinatrice Administrative & Financière, 
Catherine gère entre-autres les budgets des pôles compétitions 
et communication et s’assure du bon fonctionnement de 
l’organisation.

Alina Fleaca : Coordinatrice Compétition & Formation, Alina 
détient le rôle clef de Technical Delegate belge. Elle chapeaute 
l’équipe compétition et a notamment en charge le bon 
déroulement des compétitions avec les Experts et les 
partenaires.

Sarah Ouhadid : Chargée de Projets Compétition, Sarah 
endosse le rôle de Technical Delegate Assistant à 
l’international. Elle est le soutien principal d’Alina et coordonne 
les Experts, Team Leaders et le Belgian Team.  

Bénédicte Eïd : Chargée de projets Startech’s & Coopération 
internationale, Bénédicte est en relation avec les écoles 
bruxelloises afin de promouvoir les actions et valeurs de 
WorldSkills Belgium. Elle assure également les bonnes relations 

L’ÉQUIPE WORLDSKILLS BELGIUM
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avec nos collègues de l’international, notamment pour le 
programme Erasmus+.

Isabeau Fievez : Chargée de projets Startech’s, Isabeau 
coordonne les compétiteurs dès leur inscription dans le 
processus des Startech’s. Elle est en charge de diffuser les 
actions, missions et valeurs de WorldSkills Belgium dans les 
écoles de Wallonie.

Alan Roosens : Chargé de projets Startech’s, et nouvel 
engagé, il vient renforcer l’équipe Compétition.

Virginie Gilon : Coordinatrice Communication, Virginie 
chapeaute l’équipe chargée de mettre en exergue nos 
compétiteurs et Experts, l’impact de nos événements et l’action 
de WorldSkills Belgium. 

Quentin Simon : Responsable Graphisme et Multimedia, 
Quentin a pour mission de créer nos supports de 
communication et de gérer notre site internet. 

Sophie Brenu : Chargée de Projets Communication Digitale, 
elle assure la mise en œuvre et le suivi des publications sur les 
réseaux sociaux de WorldSkills Belgium et des relations avec les 
partenaires et sponsors.

Adrien Gaspart : Chargée de Projets Events, et nouvel 
engagé, il vient renforcer l’équipe Communication.
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Eric Robert 
AGORIA 
Président

Guibert Debroux 
FOREM 
Vice-Président

Catherine Stasser 
SPW EER 
Vice-Présidente

Nicolas Radoux 
Bruxelles Formation 
Président du 
Comité technique

Louis Amory 
Embuild  
Vice-Président



Mathilde Delforge  - Cabinet Ministre C. Morreale

Corinne Stephenne - Cabinet Ministre W. Borsus

Marie-Astrid Deuxant - Cabinet Ministre B. Clerfayt

Annick Fauconnier- Cabinet Ministre-Président PY. Jeholet

Ducciella Tabbara - Cabinet Ministre C. Désir

Raphael Schroeder - Ministre L. Klinkenberg & IAWM

Amandine Huntzinger - Direction Générale de L’Enseignement 
Obligatoire FWB - DREMT

Emmanuel Baufayt - COCOF

Patrick Monteyne - IFAPME

Medhi Vanderhaeghen - Febelhair

Marc Beckers - CSC
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Créé par les descendants de Gustave Boël et Sofina, le Fonds 
SofinaBoël pour l’Education et le Talent a démarré ses activités il 
y a plus de dix ans.  Il est accompagné par la Fondation Roi 
Baudouin et géré par un comité de suivi composé de 
représentants de ses fondateurs. Le Fonds SofinaBoël a pour 
ambition de soutenir l’émergence et le renforcement des talents 
soit par l’octroi de bourses spécifiques individuelles soit en 
soutenant des projets d’organisations engagées dans des 
objectifs comparables.

Le Fonds soutient financièrement de jeunes artisans talentueux 
actifs dans les métiers du patrimoine.  L’appui financier leur 
donne la possibilité d’apprendre aux côtés des meilleurs 
professionnels et formateurs de leur discipline. Le Fonds 
sélectionne les bénéficiaires au travers de partenariat dont 
l’association WorldSkills Belgium. Le Fonds apprécie 
particulièrement son approche dynamique,  la mise en valeur 
des métiers en pénurie et le partage d’expertises et d’évolutions 
techniques.  
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Febelhair, l’association professionnelle de tous les coiffeurs belges, 
a pour objectif d’inspirer, de conseiller et d’informer les 
coiffeurs. 

Febelhair 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 des épreuves de présélections en coiffure ainsi que 
par la participation aux compétitions nationales, européennes et 
mondiales. 

Febelhair est indéniablement, de par sa connaissance du secteur, un 
acteur incontournable pour l’organisation des événements liés à la 
coiffure et aux formations. L’accès aux référentiels métiers de 
WorldSkills permet à Febelhair d’élever le niveau d’exigence 
chez les jeunes coiffeurs et de contribuer à un renforcement 
des compétences du métier, actuellement en pénurie de nature 
qualitative.

Febelhair 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.febelhair.org  
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Depuis 2018, l’organisation WorldSkills International et le premier 
fabricant mondial de robots industriels FANUC sont liés par un 
partenariat visant à promouvoir les jeunes programmeurs de robots. 
WorldSkills Belgium s’engage depuis des décennies en faveur de la 
reconnaissance des compétences professionnelles qu’elle promeut 
notamment par le biais de compétitions nationales.

FANUC, pour sa part, apporte près de 50 ans d’expérience dans le 
développement de robots industriels. Plus de 840 000 robots FANUC 
sont installés dans des usines du monde entier.

Alors que la tendance à l’automatisation progresse et que les robots 
sont désormais très répandus, non seulement dans les entreprises 
industrielles et les PME, mais aussi dans l’artisanat et l’agriculture, de 
nombreux pays manquent de travailleurs qualifiés ayant reçu une 
formation appropriée. En s’associant à WorldSkills Belgium et en 
contribuant à l’organisation de la compétition nationale et 
internationale en Intégration Robotique, FANUC vise à donner aux 
jeunes l’opportunité d’en apprendre davantage sur la programmation 
des robots. 
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Partageant un même constat, celui que les jeunes ont une 
compréhension erronée des enjeux professionnels, des compétences 
et des filières d’acquisition nécessaires au développement des métiers 
du futur ;
 
WorldSkills Belgium et la Fondation John Cockerill ont décidé de 
nouer un partenariat de 3 ans.
L’objectif de ce partenariat est de créer au sein de WSB une cellule 
Technologie & Digital en :

 - S’appuyant sur l’expertise et les compétences humaine, 
technique et de formation du Groupe John Cockerill

 - Développant et renforçant les comités métiers existants et les 
WSBTC

 - Implémentant dans l’écosystème de WSB des compétitions 
dans les métiers du futur

 - Veillant à l’organisation d’un espace technologie & Digital 
dynamique lors des Startech’s Days

 
John Cockerill est un acteur industriel de premier plan engagé dans le 
développement de solutions technologiques à grande échelle pour 
répondre aux besoins de son temps et notamment en matière 
d’énergie décarbonée.
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L’efp, centre de formation en alternance pme à Bruxelles, propose, en 
collaboration avec le sfpme, plus de 90 formations à un métier. Dans 
le but de promouvoir les métiers techniques et technologiques, l’efp 
collabore depuis plusieurs années avec WorldSkills Belgium. 
En effet, en complément des cours et des stages en entreprise, les 
compétitions représentent une autre façon d’apprendre. C’est 
pourquoi, l’efp participe aux Startech’s Days pour informer les 
visiteurs des possibilités de formation, mais aussi pour mobiliser ses 
apprenants à prendre part à la compétition. 

L’efp a également accueilli à plusieurs reprises les présélections 
WorldSkills en Esthétique, Technologie Automobile et Cuisine. Deux 
de ses formateurs sont Experts WorldSkills : Philippe Kever en 
Technologie Automobile et Thierry Letellier en Service en salle. Ces 
derniers ont l’honneur d’accompagner les meilleurs compétiteurs et 
de les former aux dernières techniques du métier.
Enfin, dans cette optique de promotion des métiers, l’efp participe à 
d’autres initiatives comme la sensibilisation aux STEAM et l’accueil des 
délégations étrangères.
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EL’IFAPME et WorldSkills Belgium collaborent depuis de nombreuses 
années pour la promotion des métiers manuels, techniques et 
technologiques. Cette collaboration s’exprime principalement par la 
participation des apprenants IFAPME aux concours nationaux et 
internationaux, comme EuroSkills et WorldSkills. À travers ces 
concours, ce sont les filières de formation de l’IFAPME mais aussi ses 
apprenants qui sont valorisés. En plus de représenter le Belgian Team 
lors de ces évènements, les apprenants médaillés deviennent des 
ambassadeurs de l’IFAPME, de leur patron-formateur et des métiers 
auxquels ils se forment.

En tant que partenaire important, l’IFAPME finance 
l’accompagnement des apprenants lors des concours et accueille 
également, au sein de ses Centres de formation, des évènements 
servant de présélections aux concours nationaux. L’IFAPME et 
WorldSkills Belgium travaillent ensemble à la promotion des jeunes 
talents qui ont brillé lors des concours et espèrent ainsi attirer toujours 
plus de nouveaux candidats !

Enfin, l’IFAPME et WorldSkills Belgium unissent leurs forces pour 
valoriser les métiers d’aujourd’hui et de demain qui contribuent au 
développement économique de la Wallonie.
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plus qu’une alliance objective 

Partenaire et soutien historique de WorldSkills Belgium, le Forem a 
à cœur de contribuer aux missions de l’association par la 
mobilisation de nombreux Experts et collaborateurs, tant à 
l’occasion des événements de promotion des métiers que lors des 
Startechs’ Days, et tout au long de la formation des compétiteurs 
aux compétitions internationales, jusqu’aux épreuves, avec le 
concours des Centres de compétence wallons dont il assure la 
coordination. Afin de soutenir la relance économique, dans un 
contexte de transition numérique, technologique et 
environnementale qui impose plus que jamais d’assurer le 
développement et la disponibilité des compétences attendues par 
le marché du travail, le Forem continue de soutenir WorldSkills 
Belgium dans sa mission de promotion des métiers techniques, et 
technologiques et STEAM, qui sont aussi les métiers en pénurie et 
les métiers d’avenir, eux-mêmes la priorité du Service public wallon 
de l’emploi et de la formation.
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visible à la Cité des Métiers de Bruxelles, dont l’action est rendue 
possible grâce à sa dynamique multi partenariale. 

Depuis sa création en 2018, la CDM de Bruxelles apporte son 
soutien aux actions menées par WorldSkills Belgium. Que ce soit à 
l’occasion de la présentation des Startech’s au corps professoral ou 
encore lors de témoignages de compétiteurs ou Experts WorldSkills 
Belgium. La promotion des évènements de l’association et la 
valorisation des métiers techniques, technologiques et scientifiques 
répondent aux missions de la Cité des Métiers regroupées autour de 
5 thématiques : choisir, apprendre, travailler, bouger et entreprendre. 

Notre collaboration avec WorldSkills Belgium a été renforcée en 
2021 par la multiplication d’activités collectives liées à la 
sensibilisation aux métiers en pénurie, mais aussi par la création d’un 
groupe de travail Youth afin de développer des projets innovants à 
destination des jeunes de moins de 30 ans. 
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Bruxelles Formation est un partenaire actif de WorldSkills 
Belgium depuis de nombreuses années. 
Nous nous impliquons dans cette belle aventure, pépinière de 
jeunes talents : nos formateurs endossent les rôles d’Experts 
et de jurys et nos chercheurs d’emploi en formation 
participent aux épreuves de sélection et aux démonstrations. 
Nous accueillons aussi les présélections des Startech’s à BF 
construction et à Technicity. 

« Nous attendons avec impatience, cette fois sur trois jours, 
les Startech’s Days en novembre. La préparation des 
compétiteurs, tant au niveau national qu’international, est un 
défi à tous les niveaux que l’équipe de WorldSkills Belgium est 
prête à relever», indique Nicolas Radoux, Directeur de BF 
métiers urbains et Président du Comité technique de WSB. 

«Au niveau bruxellois, la finalisation de la convention entre les 
différents acteurs (Bruxelles Formation, Actiris, SFPME & EFP) 
nous permettra de suivre encore mieux l’évolution des pépites 
bruxelloises, de plus en plus nombreuses, vers les 
compétitions (inter)nationales avec en toile de fond la 
valorisation des savoir-faire de ces métiers essentiels. 

www.bruxellesformation.brussels
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LLes outils de toutes les exigences 
pour l’excellence professionnelle

Fabricant d’outils électroportatifs depuis près de cent ans, 
l’entreprise Festool accorde une grande importance à 
l’accompagnement des jeunes d’aujourd’hui et des futures 
générations de professionnels dans les métiers techniques et 
technologiques. Depuis de nombreuses années, la marque 
allemande soutient et sponsorise les talents en devenir tant à 
l’échelle internationale que nationale. Concrètement, avec 
WorldSkills Belgium, cela se matérialise d’une part par un support 
pédagogique des jeunes générations en compétition au moyen 
d’ateliers de formation donnés par les spécialistes produits Festool 
en étroite collaboration avec les experts, et d’autre part, en 
fournissant du matériel, de l’outillage et des consommables lors des 
différentes compétitions nationales et internationales.

Festool est principalement active dans les secteurs de la menuiserie 
et de l’ébénisterie, mais pas uniquement ! En effet, elle épaule 
également les équipes des sections peinture, plafonnage/plaquiste 
et aménagement parcs & jardins.
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Everything around you that is not an animal or a plant thanks its 
existence to an engineer and a maker. Every table, train, or 
cellphone was once an idea. It took a brainy engineer and a skilled 
maker to make them a reality.

To succeed, they need the knowledge, accumulated by centuries of 
innovation and improved understanding. Technical schools are the 
ideal place to pass on this understanding to new generations. At 
Haas, we recognize the importance of technical education. Since its 
invention in the 1950s, CNC has driven manufacturing to a higher 
level. Haas Automation’s CNC machines create high-performance, 
designer beauty for Ferrari and helps NASA send people into space. 
CNC education opens up a world of professional opportunities at 
some of the world’s most technologically advanced companies.

We’re proud to support WorldSkills, technical schools, and CNC 
students in Belgium to achieve excellence. 
To develop and inspire.
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Vivre des expériences, s’outiller 
et être accompagné pour développer 
ses compétences entrepreneuriales 
SOWALFIN.BE - PARTENAIRE DES PME GENERATIONSENTREPRENANTES@SOWALFIN.BE

Se lancer dans
 

l’entrepreneuriat avec 

GÉNÉRATIONS
ENTREPRENANTES
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Parce que la jeunesse constitue l’avenir de notre société, le 
Groupe SOWALFIN, partenaire des indépendants et des PME 
wallonnes, développe une offre complète de services 
spécialement dédiés aux jeunes via le dispositif Générations 
Entreprenantes et son équipe de conseillers esprit 
d’entreprendre. 

Chaque année, ce sont plus de 50.000 jeunes qui sont 
sensibilisés à l’esprit d’entreprendre en vue de développer 
leurs compétences et les soutenir dans la réalisation de leurs 
ambitions entrepreneuriales. Un large panel d’activités est 
proposé via notre réseau de partenaires, notre appel à projets 
ou encore nos formations pour les enseignants.

Dans cette logique de valorisation de l’entrepreneuriat, le 
Groupe SOWALFIN est fier de compter, parmi ses partenaires, 
WorldSkills Belgium dont les actions s’alignent parfaitement 
avec nos missions. 

Tout comme WorldSkills, SOWALFIN amène les jeunes à 
développer leurs compétences pour devenir acteurs de leur 
avenir.
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Alimento, le fond de formation du secteur alimentaire (C.P. 
118 et 220), est ravi de compter parmi les partenaires de 
WorldSkills Belgium. Via cette démarche, nous avons à cœur 
d’offrir aux jeunes l’opportunité de grandir mentalement et 
professionnellement. 

Alimento met à la disposition de WorldSkills Belgium des 
moyens humains avec, notamment, la présence de 
professionnels du métier de la boulangerie lors des formations 
et des compétitions. Lors de ces événements, nous offrons 
aussi du matériel et des matières premières. 

Dans le cadre du salon Startech’s Days, notre équipe 
sensibilise également les jeunes à l’univers de l’industrie 
alimentaire et à ses divers métiers. Grâce à notre stand, nos 
conseillers mettent en place des animations pédagogiques et 
ludiques afin de faire découvrir les différentes facettes du 
secteur aux élèves de l’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur.

Ainsi, grâce ce précieux partenariat, nous espérons participer 
tant à l’amélioration des compétences des apprentis 
boulangers qu’à la découverte du secteur alimentaire belge.
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Technonology for a better 
world

L’industrie technologique emploie aujourd’hui environ 
320.000 travailleurs, soit 7,65% de l’ensemble des 
salariés de notre pays. Mais nos entreprises 
technologiques ont besoin d’encore plus de mains et de 
cerveaux. Le secteur s’est engagé à créer 16 emplois 
nets par jour d’ici à 2030, ce qui représente 40.000 
emplois supplémentaires. 

Pour accélérer la numérisation et la transition écologique, les 
entreprises sont confrontées à des changements majeurs dans 
lesquels elles impliqueront leurs collaborateurs. En tant 
qu’employeurs, nous veillons à créer les conditions favorables 
à une carrière longue, saine et heureuse pour nos salariés. Il 
est donc essentiel que chaque travailleur possède les 
compétences et les aptitudes nécessaires, non seulement pour 
son emploi actuel, mais aussi pour participer pleinement à 
l’économie future. Nous veillons donc à ce que les salariés de 
notre secteur connaissent les skills dont ils auront besoin 
pour leur job en 2030 et qu’ils reçoivent la formation 
nécessaire. Agoria et les entreprises technologiques de notre 
pays prennent des engagements concrets et forts pour, à 
terme, créer autant de valeur que possible pour la société. 
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INTERNATIONAL SKILLS COMPETITION
Nous croyons au soutien de l’éducation !
Grâce à des programmes éducatifs, nous pouvons inspirer WorldSkills 
Belgium sur les dernières technologies en matière de sécurité, de 
qualité et de productivité.
Lincoln Electric a une approche à valeur ajoutée avec une orientation à 
long terme en soutenant les écoles avec des informations sur la 
sécurité, des aides à la formation, des manuels de Soudage, des 
programmes et les produits de haute technologie nécessaires pour 
éduquer les artisans qualifiés dont l’industrie a besoin. Nous gérons 
également une fondation à but non lucratif, la James F. Lincoln 
Foundation, pour promouvoir l’art et la science du Soudage.

NEW GENERATION OF WELDERS
Alors que la profession de soudeur continue de mûrir et d’évoluer, la 
définition de savoir souder évolue également. De nos jours, les 
employeurs ont besoin d’expérience avec plus de types de soudures 
que jamais auparavant, ainsi qu’une exposition à l’automatisation 
robotique, à l’équipement de Soudage avancé, aux matériaux 
exotiques, à la certification, à la théorie du Soudage, aux spécifications 
des procédures de Soudage et plus encore.
Soutenir la compétition de Soudage WorldSkills est l’une des façons 
dont Lincoln Electric contribue au développement de la nouvelle 
génération de soudeurs répondant aux exigences du marché actuel.



La Province de Namur soutien et participe au mouvement WorldSkills 
Belgium depuis de nombreuses années. L’Ecole Secondaire Provinciale 
d’Andenne (ESPA) a participé à sa première compétition en 2015 et 
l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN) dès 2012. 
Remporter notre première médaille d’or en 2016 n’est pas notre seule 
source de fierté ; voir nos élèves participer, s’investir rebondir est tout 
aussi gratifiant. 
 
La Province de Namur reste plus que jamais convaincue que 
l’expérience Worldskills Belgium est une opportunité immanquable. 
 
Pour nos élèves, c’est une chance unique de participer à un concours 
de haut niveau, de voyager, de recevoir une formation intensive et de 
vivre une expérience enrichissante. Ils développent leur esprit 
d’équipe et leur sens du dépassement de soi. 
 
Pour nos écoles, c’est l’opportunité d’améliorer la qualité des 
formations ; les professeurs impliqués se tiennent informés des 
nouvelles techniques et procédés. Les écoles participantes voient leur 
renommée grandir, au niveau national comme international. 
 
Pour les prochaines années, encore plus que par le passé, la volonté 
de la Province de Namur est de poursuivre la mise en avant de nos 
formations de l’enseignement qualifiant qui permettent d’accéder à 
des métiers exigeants mais tellement valorisant. 
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S’orienter, c’est plus facile avec les Cités et Carrefours des Métiers 
(CDM) ! 

Les CDM permettent à chaque personne, quel que soit son âge, 
statut, origine ou situation, de trouver information et conseil dans la 
définition de son projet scolaire et/ou professionnel. 

D’Arlon à Bruxelles, de Tournai à Verviers, chacun.e peut profiter 
d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs, d’activités thématiques et 
es ressources numériques et documentaires pour travailler son 
orientation tout au long de la vie.

Centrés sur les besoins des citoyen.nes, les services des Cités et 
Carrefours des Métiers sont gratuits, pour tous, anonymes, neutres et 
objectifs. 

Retrouvez-nous sur les stands  
13 et 17  mais aussi sur  
notre plateforme de Tchat  
www.miti.be ! 
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■ WorldSkills Belgium (skills = compétences)
En charge de la promotion des métiers techniques et
technologiques, lors d’événements (Startech’s Days), via les 
médias, à travers des formations et compétitions en Belgique 
et à l’étranger. Représentant belge de WorldSkills 
International et WorldSkills Europe.

■ Startech’s Days – 4 Villages des métiers et finales 
belges du Championnat des métiers 
Chaque année, WorldSkills Belgium, avec tous les opérateurs
de la formation, organise des compétitions dans 30 métiers
pour des centaines de jeunes, véritables ambassadeurs et 
ambassadrices de leurs compétences. Plus de 100 animations 
de découvertes métiers et une dizaine de conférences y sont 
proposées.

■ Expert – Formateur et coach technique des compétiteurs
Basées sur des normes internationales, les épreuves des 
compétitions sont préparées par des jurys professionnels issus de 
centres de formation, d’écoles et d’entreprises sous la houlette 
d’un Expert par métier. Ils coordonnent aussi la formation 
technique et mentale intensive des compétiteurs sélectionnés 
pour le Belgian Team leur permettant ainsi de montrer leur talent 
lors d’une compétition internationale d’excellence.
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■ Team Leader – Coach sportif et mental du Belgian Team

■ WorldSkills et EuroSkills
Ces compétitions mondiales et européennes
réunissent plus de 1 300 jeunes originaires des 85 pays
membres de WorldSkills International et près de 500
jeunes talents issus des 31 pays membres de
WorldSkills Europe.

■ EuroSkills – Championnat européen des métiers
Depuis 2008 - 3 jours de compétition
2010 : EuroSkills Lisbonne (Portugal)
2012 : EuroSkills Spa-Francorchamps (Belgique)
2014 : EuroSkills Lille (France)
2016 : EuroSkills Gothenburg (Suède)
2018 : EuroSkills Budapest (Hongrie)
2021 : EuroSkills Graz (Autriche)
2023 : EuroSkills Gdańsk (Pologne)
2025 : EuroSkills Herning (Danemark)

■ WorldSkills – Mondial des métiers
Depuis 1950 - 4 jours de compétition
2017 : WorldSkills Abu Dhabi (Emirats arabes unis)
2019 : WorldSkills Kazan (Russie)
2022 : WorldSkills Competiton 2022 Special Edition (15 pays)
2024 : WorldSkills Lyon (France)
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