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And the winner is… LYON ! Défi relevé !

La délégation française à Kazan (g à d) : Victor

Simon (ancien champion) ; Sylvie Bermann,

ambassadeur de France en Russie ; Catherine

Fabre, députée de Gironde ; Muriel Pénicaud,

ministre du Travail ; Olivier Cadic ; Élisabeth

Lamure, pdte de la Délégation sénatoriale aux

Entreprises ; Michel Guisemberg, président de

WorldSkills France ; Victor Simon (ancien

champion).

La France organisera la compétition WorldSkills à Lyon en 2023 !

Au cœur de la Russie, ce 21 août à Kazan, une vague de bonheur a submergé la délégation française à l’annonce

de cette formidable nouvelle : la France a décroché l’organisation des Olympiades des métiers en 2023 ! (lien

vidéo – 40s)

La WorldSkills Competition rassemble tous les deux ans, sous

l’égide de WorldSkills International, près de 1600 compétiteurs

de moins de 23 ans qui s’affrontent dans une cinquantaine de

catégories de métiers artisanaux, industriels et numériques.

Emmanuel Macron s’était personnellement engagé sur notre

candidature car « il n’y a pas de meilleurs ambassadeurs de

l’apprentissage que tous ces jeunes compétiteurs qui montrent

leur créativité et leur bonheur de s’épanouir dans un métier

technique à l’occasion des compétitions locales, nationales et

internationales des WorldSkills », a-t-il écrit à Michel

Guisemberg, président de WorldSkills France, l’organisation qui

a travaillé de long mois sur ce dossier.

En effet, ce succès est « le symbole de la mobilisation sans précédent du gouvernement en faveur de

l’enseignement professionnel et de l’apprentissage des jeunes », a souligné Muriel Pénicaud, ministre du

Travail, qui conduisant notre délégation à Kazan.

Cela étant, « la candidature de la France a été une aventure

collective qui n’aurait pas été possible sans l’énergie et

l’enthousiasme de l’incroyable équipe qui s’est formée autour de

WorldSkills France », a remercié Michel Guisemberg, en faisant

notamment référence aux entreprises partenaires, aux

institutionnels et aux parlementaires.

L’aboutissement heureux de la candidature de Lyon boucle une

aventure commencée le 13 octobre 2017, lorsque j’ai rencontré

Michel Guisembert à Abu Dhabi aux 44e Olympiades des

métiers (lien).

Michel m’a ensuite confié le rôle d’ambassadeur pour le

Parlement de la candidature française de Lyon 2023 en binôme

avec la députée LREM de la Gironde, Catherine Fabre.

Le soutien d’Élisabeth Lamure, présidente de la Délégation

sénatoriale aux entreprises (DSAE) et sénatrice LR du Rhône, a

été déterminant pour me permettre d’accomplir cette mission

avec succès.

Toute l’équipe de WorldKills France mérite un hommage appuyé pour avoir brillamment porté le projet Lyon 2023

face à la candidature japonaise de la ville d’Aichi.

Au-delà du rayonnement international de l’épreuve, Lyon constituera une superbe vitrine pour éveiller des

vocations auprès nos jeunes, autrement dit un excellent levier pour doubler le nombre de nos apprentis, objectif

affiché afin d’améliorer l’accès à l’emploi des moins de 25 ans.

tager

eeter

ke

e

http://www.facebook.com/people/Olivier-Cadic/727383815
http://www.twitter.com/oliviercadic
http://feeds.feedburner.com/OlivierCadic
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=OlivierCadic
https://www.youtube.com/channel/UCOSPcmUzuP3AJx6rBI-nsbw
http://www.oliviercadic.com/category/au-senat/
http://www.oliviercadic.com/wp-content/uploads/2019/08/Lyon-Kazan-victoire-bis.jpg
http://www.oliviercadic.com/wp-content/uploads/2019/08/Kazan-delegation.jpg
https://twitter.com/WorldSkillsFR/status/1164201029908516866
http://www.oliviercadic.com/en-circonscription/worldskills-2017-record-de-medailles-battu-pour-lequipe-de-france-des-metiers/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.oliviercadic.com%2Fau-senat%2Fla-france-organisera-la-competition-worldskills-a-lyon-en-2023%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&related=wpbeginner%3AWordPress%20Resource%20Site%20for%20Beginner&text=La%20France%20organisera%20la%20comp%C3%A9tition%20WorldSkills%20%C3%A0%20Lyon%20en%202023%20!&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.oliviercadic.com%2Fau-senat%2Fla-france-organisera-la-competition-worldskills-a-lyon-en-2023%2F&via=oliviercadic
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oliviercadic.com%2Fau-senat%2Fla-france-organisera-la-competition-worldskills-a-lyon-en-2023%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


03/09/2019 La France organisera la compétition WorldSkills à Lyon en 2023 ! | Olivier Cadic

www.oliviercadic.com/au-senat/la-france-organisera-la-competition-worldskills-a-lyon-en-2023/ 2/2

Voilà pourquoi en entendant la proclamation du résultat de 44 voix

pour Lyon contre 20 à Aichi, j’ai assurément vécu le moment le plus

intense de mon mandat !
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