
 

 
 

Paris, le 19 mai 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'UIMM est fière d'accompagner la compétition WorldSkills France pour l’industrie, 

vitrine des métiers et de l'excellence des compétences  
 
 
L’UIMM est fière de soutenir et d’accompagner l’organisation de la Compétition des Métiers 
WorldSkills véritable vitrine des métiers et de l’excellence des formations.  
 
Les Olympiades des métiers, ou WorldSkills, sont le plus grand concours international des métiers. 
Il constitue une occasion unique de rassembler des jeunes professionnels du monde entier pour 
mesurer leurs compétences et donner une image dynamique de leur métier. Ouverte aux jeunes 
professionnels de toute la France, la compétition WorldSkills débute à l’échelle régionale, puis les 
médaillés d’or accèdent aux Finales nationales dans chacune de leur discipline. 
 
Organisée cette année en deux temps compte-tenu du contexte sanitaire, les Phases 1 des Finales 
nationales du Pôle Industrie débutent le 19 mai 2021. Environ 180 jeunes professionnels de 
l’industrie participeront à cette phase, dont une cinquantaine est issue ou est encore en formation 
dans les Pôles formation UIMM. Ces candidats ont tous la même ambition : gagner la médaille d’or 
pour faire partie de l’Équipe de France des Métiers durant la WorldSkills Competition Shanghai en 
2022 et les EuroSkills Saint-Petersbourg en 2023.  
 
À l’heure où notre économie et le secteur industriel font face à des enjeux de relance et de 
transformation, construire l’attractivité de nos métiers est un défi complexe que l’UIMM relève au 
quotidien, forte d’un réseau de Pôles formation particulièrement engagé notamment dans la 
formation des jeunes et de partenaires institutionnels valorisant l’apprentissage dans l’industrie. Le 
développement de compétences d’excellence au service des entreprises industrielles est une 
ambition partagée par tous les acteurs de la branche. 
 
« Ces jeunes professionnels mettent toute leur énergie dans la promotion de leur savoir-faire 
industriel et de la passion pour leur métier. Ils nous montrent la voie : celle de l’investissement dans 
une politique de formation ambitieuse, tournée vers l’innovation et au service d’une industrie 
française moderne et d’excellence. Je salue également les entreprises, et elles sont nombreuses, 
qui ont accompagné les jeunes jusqu’à ces finales. Cette dynamique est un vrai point fort pour 
l’attractivité de nos entreprises industrielles, démontrant toute l’attention qu’elles portent à accueillir 
les jeunes et développer leurs compétences. » Éric Trappier, Président de l’UIMM. 
 
En 2024, la France sera pays hôte avec la métropole de Lyon pour accueillir la 47ème WorldSkills 
Competition. Cette compétition génèrera une mobilisation internationale inédite et est un 
engagement fort envers les jeunes et leur avenir.  
 

L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de la transformation 
des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire, 
de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des équipements ménagers. L’UIMM La Fabrique de L’Avenir 
s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier 
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM La Fabrique de L’Avenir accompagne au plus 
près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur 
développement. 
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