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Belgian Team 2019 - Les ambassadeurs des métiers

Édito
ÉRIC ROBERT
PRÉSIDENT
UN MÉTIER, UNE PASSION
Au moment d’écrire ces quelques lignes, notre vie

Encourager, motiver, montrer que choisir et se former

a changé d’horizon. Même en regardant en arrière,

à un métier avec passion est une chose essentielle

puisque nous commentons une année qui vient de

dans la vie. Nous avons toutes et tous le droit de

s’achever, nous ne sommes plus pareils. Alors oui,

trébucher ou de s’égarer, mais nous avons aussi la

nous restons convaincus que mettre en avant des

force en nous de nous relever et d’avancer. Nous avons

jeunes filles et des jeunes hommes qui ont choisi un

la chance de pouvoir compter sur des dizaines de

métier avec passion est un job formidable et essentiel.

jeunes wallons, bruxellois, flamands, germanophones

Oui, nous sommes toujours persuadés qu’encourager

qui ont osé mesurer leur niveau de compétences avec

des milliers de jeunes à découvrir comment on peut

celles d’autres jeunes issus de pays du monde entier.

s’épanouir dans une profession manuelle, technique
et technologique est utile pour nos sociétés. Mais

Ces jeunes sont les témoins qui nous font croire en un

nous reconnaissons aussi, et plus que jamais, que de

monde meilleur.

nombreux autres choix de vie sont possibles.
A Kazan, fin août 2019, une jeune russe m’a beaucoup
ému en affirmant devant 45.000 personnes ceci :
« nous mettons à votre service nos compétences et
notre passion ; notre ambition, c’est de changer le
monde et de le rendre meilleur ». Notre job pour les
mois et les années qui viennent sera de garder en
mémoire ces quelques mots.
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Objectifs
WORLDSKILLS BELGIUM
L’association WorldSkills Belgium a pour objet global

Dans l’exercice de sa mission, l’association se fixe

de promouvoir les métiers manuels, techniques et

notamment les tâches suivantes :

technologiques par tous les moyens.

••

de l’enseignement, de la formation à finalité

Dans l’exercice de sa mission, l’association se fixe

professionnelle et technique ainsi qu’avec les

notamment les tâches suivantes :
••

participer à la valorisation de la formation

partenaires sociaux ;
••

professionnelle et technique ;
••

promouvoir l’échange d’expériences sur toutes les

••

assurer la sélection de l’équipe de Belgique des
Métiers ;

••

questions touchant à la formation professionnelle
et à la valorisation des métiers et des personnes

assurer les contacts avec tous les milieux

préparer ou favoriser la préparation des
compétiteurs aux épreuves internationales ;

••

sensibiliser à son action le grand public et tous

qui les exercent ;

les milieux concernés à travers la participation

assurer les contacts entre autres, avec tous

de jeunes aux compétitions nationales et

les milieux de l’enseignement, de la formation

internationales.

à finalité professionnelle et technique, et des
••

partenaires sociaux ;

L’association représente la Belgique auprès des

sensibiliser à son objet le grand public et tous les

organisations internationales, WorldSkills et

milieux concernés.

WorldSkills Europe. Elle en partage les objectifs
généraux : démontrer par ses actions que les métiers

De manière spécifique, l’association a pour objet

manuels, techniques et technologiques apportent une

d’encourager la participation aux compétitions

contribution essentielle au succès économique des

nationales et/ou internationales destinées aux

pays et à l’accomplissement personnel des individus.

jeunes souhaitant pratiquer ou pratiquant un métier
technique et d’organiser de telles compétitions.
4

* Extrait des statuts de l’a.s.b.l.
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Mission
& VALEURS
VISION : améliorer notre monde grâce à la force des compétences techniques.
POSITION : être acteur de référence et plateforme de promotion des compétences dans les métiers techniques et
technologiques en Belgique.
MISSION : mettre en valeur les filières qualifiantes et les métiers techniques, technologiques et scientifiques

Building
Blocks
ainsi que démontrer les opportunités
qu’ils représentent
sur un plan personnel et professionnel.
WorldSkills organizes its work around six

Externally we describe our ambitions through three

focus areas.
buildingmission
blocks, which each capture two focus areas.
3 BLOCS ET 6 DOMAINES d’intervention
pour remplir notre

Develop
• Career Building
• Education and Training

Inspire

Influence

• Skills Competitions
• Promoting Skills

• International Cooperation
• Research

VALEURS de WorldSkills Belgium :
8

Brand Book

WorldSkills Belgium

••

l’excellence professionnelle,

••

la fierté et la passion de pratiquer son métier,

••

la nécessité des « études tout au long de la vie »,

••

l’ouverture sur le monde (créativité, innovation, entrepreneuriat, multilinguisme, estime de soi et respect
des autres, coopération, etc.).

Combattre les préjugés dans les filières qualifiantes et métiers techniques et technologiques, en particulier
ceux liés au genre, est partie intégrante de l’ADN, et donc de l’action de WorldSkills Belgium.
WorldSkills Belgium Rapport d’activités 2019
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WorldSkills International
& WORLDSKILLS EUROPE
ÉVÉNEMENTS ET COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
WorldSkills fondé en 1950 (83 membres couvrant

WorldSkills organise le Mondial des Métiers les années

plus de 70% de la population mondiale) et WorldSkills

impaires. Environ 1.400 jeunes de moins de 23 ans

Europe fondé en 2008 (30 membres), ont pour objectif

concourent dans plus de 50 compétitions durant 4

de devenir les plateformes mondiales et éuropéennes

jours ; des animations, des conférences, un Forum de

d’échanges sur la formation professionnelle (TVET).

la Jeunesse et un Sommet des Ministres complètent
le programme. Les prochains rendez-vous sont

VISION : améliorer notre monde grâce à la force des

WorldSkills Shanghai 2021 et WorldSkills Lyon 2023.

compétences.
POSITION : plaque tournante mondiale et

WorldSkills Europe organise EuroSkills les années

européenne pour l’excellence et le développement des

paires sur le même modèle que le Mondial des

compétences.

métiers. Plus de 500 compétiteurs participent à plus

MISSION : augmenter le profil et la reconnaissance

de 40 compétitions durant 3 jours. Les animations

des personnes ayant ces compétences et montrer

de découverte sont au cœur de l’événement. Les

combien elles sont importantes dans la réussite du

prochains rendez-vous sont EuroSkills Graz 2020 et

développement économique et le succès personnel.

EuroSkills St-Petersburg 2022.

WorldSkills Belgium, unique représentant agréé pour

Les compétitions sont organisées dans 6 secteurs

la Belgique, bénéficie de l’apport du réseau de leurs

économiques : Art & Fashion, Technologie de

partenaires institutionnels (ONU, UNIDO, UE, OIT,

l’Information et de la Communication, Construction,

OCDE, UNESCO, OUA, …) et industriels.

Industrie, Transport & Logistique, Services.

worldskills.org - worldskillseurope.org

Elles sont des lieux d’échanges d’expériences
permettant de faire évoluer nos pratiques.
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Inspirer
LES STARTECH’S
ÉTAPES DU PROCESSUS FORMATIF
Les Startech’s sont un processus continu
d’amélioration des compétences techniques et
d’acquisition de soft-skills à travers des compétitions
en Belgique.

1. Inscription aux Startech’s individuellement ou via
l’encadrement pédagogique
2. Préparation à la présélection (individuelle ou avec
ses formateurs ou professeurs)
3. Participation à la présélection - 6 à 8 finalistes

En 2019, 825 jeunes de 17 à 25 ans se sont inscrits aux
30 compétitions. Les présélections sont aussi des
événements touchant un large public. Des dizaines de
milliers de visiteurs ont pu être mis en contact avec
des métiers techniques grâce aux événements publics
organisés en 2019 par ou avec WorldSkills Belgium à

4. Amélioration des compétences (individuelle ou
avec ses formateurs ou professeurs)
5. Participation au Championnat belge qui se déroule
lors des Startech’s Days
6. Formation technique et stage résidentiel
(formation soft-skills) pour les médaillés

Bruxelles (Défi des Talents à l’EFP, Hair Games) et en

7. Choix du Belgian Team pour la compétition

Wallonie (Batimoi, Horecatel, Concours du Meilleur

internationale par le Comité Technique

jeune Jardinier, etc.)

8
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Inspirer
LES STARTECH’S
Startech’s
MÉTIERS EN COMPÉTITION EN 2019
Art & Fashion

Construction

••

Art Floral

••

Aménagement des Parcs & Jardins

••

Coiffure

••

Carrelage

••

Esthétique

••

Ébénisterie

••

Fashion Technology

••

Installations Électriques

••

Maçonnerie

Technologies de l’Information et de la

••

Menuiserie

Communication

••

Peinture & Décoration

••

Gestion Réseaux IT

••

Plafonnage / Plaquisterie

••

Imprimerie

••

Sani-Chauffage

••

Infographie

••

Technologies Du Froid

••

Web Technologies

••

Toiture Métallique

Industrie

Services

••

Conception Mécanique DAO

••

Boulangerie

••

Contrôle Industriel

••

Cuisine

••

Fraisage CNC

••

Hotel Reception

••

Mécatronique

••

Pâtisserie

••

Soudage

••

Service en Salle

Transport & Logistique
••

Conduite Poids Lourd

••

Technologie Automobile
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Inspirer
LES STARTECH’S DAYS

Startech’s
Days

2019 marque la concrétisation de l’organisation des

pour inciter les jeunes et les demandeurs d’emploi à

Startech’s Days sous un seul toit, à Ciney Expo (18

se lancer dans des filières techniques. Quels leviers ?

& 19 mars). Ce fut une réussite avec plus de 7.000

Quelles collaborations ? »

participants sur les deux jours.
Une signalétique pédagogique a été installée sur
Outre la trentaine de finales du Championnat des

chaque espace de compétition pour que le visiteur

métiers, 70 animations étaient proposées dans

comprenne ce que les candidats doivent réaliser ; un

3 villages métiers ainsi que des conférences à

juré est désigné pour renseigner les visiteurs,

destination des professeurs.

particulièrement les scolaires, pour expliquer les
épreuves, mais aussi les filières qualifiantes et les

Pour faciliter la compréhension par le public, les

opportunités dans la branche sectorielle.

animations ont été rassemblées sous 3 labels :
••

Village technique : métiers manuels et techniques

L’objectif des animations est de sensibiliser le

••

Village numérique : 150m² dévolus à une quinzaine

plus largement possible aux métiers relevant des

d’animations de centres TIC.

mêmes 6 secteurs que ceux en compétition (Art

Village pédagogique : ateliers pour les professeurs.

& Fashion, Technologies de l’Information et de la

••

Communication, Construction, Industrie, Transport
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Une table ronde rassemblant des témoins venus du

& Logistique, Services), mais pour lesquels il n’y a

monde de l’entreprise, des acteurs de la formation et

pas de compétition (par exemple, la charpente ou la

de WorldSkills Europe a été proposée en collaboration

taille de pierre dans le secteur de la construction) ou,

avec le Cabinet du Ministre de l’Emploi et de la

sur d’autres métiers et compétences qui pourraient

Formation : « Combattre les pénuries de main-

être des choix positifs d’avenir pour les jeunes, en

d’œuvre : la nécessité de promotionner les métiers

particulier dans le secteur du digital.
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Inspirer
WORLDSKILLS KAZAN
16 jeunes composaient le Belgian Team à WorldSkills
Kazan, le 45ème Mondial des Métiers. La compétition
(23 au 26 août) réunissait 1.354 jeunes issus de 64 pays.
Les Red Bears, - l’équipe belge des métiers -, ont
défendu nos couleurs dans 14 métiers sur les 56 en
compétition : coiffure, stylisme, cloud computing,
imprimerie, mécatronique (à 2), soudage, parcs et
jardins (à 2), ébénisterie, maçonnerie, menuiserie,
automobile, cuisine, hotel reception, pâtisserie. Ils ont
récolté 5 Médailles d’excellence.
En 2019, la volonté de WorldSkills Belgium a été de
donner un signal fort : les métiers de demain sont
partie intégrante de sa stratégie de promotion à côté
de métiers plus classiques.

12

Sans référence dans le métier de « Cloud computing »,

Après la constitution du Team, chaque compétiteur

les partenaires ont décidé de faire participer le

est pris en charge par un Expert pour le préparer

sélectionnable à deux compétitions organisées par

techniquement et par des coachs pour la formation

des membres WorldSkills. Face à une dizaine de

mentale. WorldSkills Belgium prend en charge tous

compétiteurs, il a obtenu la médaille de bronze en

les frais inhérents à la compétition dont l’envoi de 2

Irlande et, la médaille d’argent ex-aequo en Inde.

tonnes de matériel, l’encadrement et la médiatisation.
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Inspirer
WORLDSKILLS KAZAN
LES MÉDAILLES D’EXCELLENCE
••

Alice Baré2 en Fashion Technology - Huy, 20 ans

••

Maxime Cabo1 en Hotel Reception - Havinnes, 22
ans

••

Robbe Meyvis3 en Ébénisterie - Minderhout, 21 ans

••

Benjamin Nicodème4 en Cloud Computing - Trooz,
23 ans

••

Alexandre Stamatiadis5 en Coiffure - Herstal, 19
ans

1

Médailles d’Excellence = cotation égale ou supérieure
à la médiane des résultats de tous les compétiteurs
dans un même métier, soit un résultat démontrant des
compétences de valeur mondiale.
BEST OF NATION

2

3

Maxime Cabo a obtenu le meilleur résultat belge et est
monté sur le podium avec les 63 autres champions lors
de la cérémonie de clôture devant 45.000 spectateurs
dont le Président Vladimir Poutine. Maxime avait
obtenu la Médaille d’Argent à EuroSkills Budapest
2018.

4

WorldSkills Belgium Rapport d’activités 2019

5

13

Startech’s Days 2019 - Ciney Expo

Inspirer
L’IMPACT MÉDIATIQUE
MÉDIATISATION DES COMPÉTITEURS
A côté des nombreux événements et de leur impact

27 mars : Cérémonie Palmarès en présence des

médiatique, près de 200 contacts ont été pris en direct

familles et de l’entourage des médaillés, des

avec les écoles, les centres de formation et les acteurs

partenaires de la formation et de l’industrie, de la

de terrain.

presse, afin de contribuer au changement de regard
sur les jeunes professionnels et ainsi combattre les

En outre, plusieurs opérations spécifiques avec le

préjugés.

monde de l’enseignement et de la formation ainsi
qu’avec les secteurs professionnels ont été menées :

27 juin : présentation à la presse du Belgian Team pour

Mecatronic contest, Story-me, CCW, etc.

WorldSkills Kazan

WorldSkills Belgium réalise plusieurs types de
campagnes de communication :
••

actions promotionnant les Startech’s (inscriptions)
et les Startech’s Days (visites) ;

••

26 septembre Celebration of Champions au retour de
WorldSkills Kazan en présence des partenaires et des
Ministres Christie Morreale, Caroline Désir, et Willy
Borsu.

mise en valeur des compétiteurs, ambassadeurs
des filières et métiers ;

••

actions de communication généralistes.

WorldSkills Belgium a relayé des campagnes
internationales, en particulier la Journée des Droits
des Femmes (8 mars), le World Youth Skills Day de
l’ONU (15 juillet), l’European vocational skills week (14
au 18 octobre).

16
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Inspirer
L’IMPACT MÉDIATIQUE
COLLABORATION AVEC LES CITÉS DES MÉTIERS
Notre antenne bruxelloise est installée à la « Cité des Métiers ». Celle-ci a coordonné la présence d’acteurs
bruxellois aux Startech’s Days. Des actions ont été proposées en commun et nous avons aussi été impliqués dans
plusieurs organisées par la Cité des Métiers : réunion Neets, réunion des finalistes aux Startech’s Days, séance
d’information pour les inscrits bruxellois et néerlandophones aux Startech’s 2020, etc.
En Wallonie, la collaboration avec les Cités des Métiers de Namur et Charleroi s’est concentrée autour

MY VISIBILITY

d’animations lors
des Startech’s
ainsi que DES
de rencontres
SKILLSBELGIUM
- MONDIAL
METIERS avec les Directions d’écoles et des professeurs, ou la
01-2020
séance d’information pour les inscrits wallons aux Startech’s 2020.
EVOLUTION DES RETOMBEES PAR TYPE DE MEDIA
RETOMBÉES
PAR TYPE DE MÉDIA : 38 MILLIONS DE CONTACTS

(source Auxipress)

EVOLUTION DE L'AUDIENCE PAR TYPE DE MEDIA

2 452 992
vues
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141.328
impressions

61.600
vues

174
publications
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Developper
ENSEIGNEMENT &
FORMATION

VIE PROFESSIONNELLE

La mise à disposition d’outils ( référentiels métiers

Pour inspirer les jeunes à choisir les métiers

internationaux, méthodologie de cotation) est une

techniques, une attention particulière est apportée à

contribution importante de WorldSkills ; elle favorise

la plus-value que les compétiteurs peuvent en retirer.

le benchmarking.
Les compétiteurs peuvent obtenir un commentaire
Des séances d’information sont organisées avec les

sur les compétences acquises ou non après les

écoles afin d’exposer l’intérêt pédagogique de faire

Startech’s, avoir leur participation reconnue au

participer des élèves et stagiaires aux Startech’s. De

niveau national et international, bénéficier de

nombreux enseignants ont souligné le côté formatif

formations techniques uniques et de stages aux soft-

technique et personnel pour les compétiteurs.

skills pour tous les médaillés.

Disposer d’épreuves est un outil utile au quotidien

WorldSkills Belgium offre aussi des opportunités

pour les enseignants ou pour préparer les élèves et

aux compétiteurs. Le Fonds Sofina-Gustave Boël -

stagiaires aux Startech’s. Beaucoup d’épreuves belges

Plateforme pour l’Education et le Talent de la F.R.B.

et internationales sont disponibles sur le site web.

a contribué à parfaire la formation de 7 artisans
sélectionnés pour Kazan. Ronja Fell, Médaille d’or à

WorldSkills Belgium est impliqué dans le projet

EuroSkills Gothenburg 2016 en stylisme a obtenu une

« s’entreprendre » de « Story me » dans huit écoles

des 18 bourses de la Fondation Vocatio en 2019.

bruxelloises, les formations aux jurys préparées avec

18

FormaForm, l’atelier coorganisé avec Step2you « Se

Une quinzaine d’Alumni ont apporté des témoignages

découvrir pour mieux rebondir », la participation à

(écoles, stages, Sésame d’Agoria, soirée CCW, etc.),

une séance organisée pour les enseignants par Teach

préparé les Startech’s et s’y sont investis. Un réseau de

For Belgium, les contacts avec les Instances bassin.

jeunes professionnels se crée ainsi progressivement.
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Influencer
COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Le Directeur, Délégué officiel pour la Belgique, et la

sera relancé en 2020 par la France au bénéfice des

Coordinatrice Compétition & Formation, Déléguée

formateurs qui s’impliquent dans les jurys.

technique, ont assisté à plusieurs réunions de
WorldSkills et WorldSkills Europe.

Dans le cadre du programme de WorldSkills « One
Country, One African Friend», le Directeur et Jean-

La déléguée technique est désormais responsable de

Claude Raskin, Team Leader, ont participé à deux

l’ensemble des Team Leaders durant la compétition

missions en République Démocratique du Congo

mondiale. Le Directeur est un des sept membres du

(RDC) pour préparer puis encadrer la 2ème édition

Conseil d’Administration de WorldSkills Europe et

des compétitions métiers à Lubumbashi. L’objectif

préside le Comité « Marketing & Communication ».

est de participer à WorldSkills Africa en octobre 2020

Ces positions permettent d’acquérir beaucoup

en Namibie et d’intégrer WorldSkills. Cette mission

d’expériences, de partager et implémenter de

s’est réalisée en collaboration avec la Fédération

nombreuses idées en Belgique, d’avoir des contacts

des entreprises du Congo (FEC) et la coopération

avec des institutions et sponsors internationaux,

technique belge, ENABEL, qui est à la base du projet.

d’avoir de l’influence au sein du mouvement.
Lors du Mondial 2021, un musée dédié à WorldSkills
D’autres projets ont également vu une implication

sera ouvert à Shanghai. La Belgique ayant accueilli

de membres de l’équipe ou d’Alumni que ce soit pour

des compétitions en 1958 et 1969, WorldSkills Belgium

WorldSkills Europe et lors de WorldSkills Kazan.

a reçu les moyens pour engager une archiviste qui a
fait des recherches durant un mois. De nombreuses

Avec WorldSkills France et Skills Finland, WorldSkills

coupures de presse, des documents, illustrations, etc.

Belgium a été partenaire d’un projet ERASMUS+ de

sont archivées au siège de WorldSkills Belgium.

WorldSkills Roumanie. Il n’a pas été retenu mais

20
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Influencer
ÉTUDES & RECHERCHES
Les Startech’s ont connu une augmentation

Le deuxième objectif vise à mesurer la satisfaction des

significative depuis 2015. Le nombre total d’inscrits

compétiteurs, membres des jurys et visiteurs lors des

aux Startech’s 2019 s’élève à 825 inscrits contre 928

Startech’s Days. À cette fin, nous avons analysé les

inscrits en 2018, 688 inscrits en 2017, 752 inscrits

enquêtes de satisfaction distribuées aux trois publics

en 2016 et 550 inscrits en 2015. Ces variations

cibles.

s’expliquent par un travail de terrain constant, par
l’introduction de nouveaux métiers mais également

Ce travail sert à alimenter les partenaires et l’équipe

par l’organisation des présélections publiques en

opérationnelle afin de préparer le terrain pour des

« Technologie automobile » au Salon de l’auto et en

actions concrètes. De manière plus générale, l’enquête

« Coiffure » aux The Hair Games pour ne citer que ces

menée auprès des finalistes apporte des indications

exemples.

intéressantes sur les motivations à participer au
Championnat.

Les chiffres repris dans le rapport exhaustif publié sur
le site Internet permettent une analyse plus fine. Ils

Outre les statistiques générées en interne, il est à

ont un double objectif.

noter l’intérêt des études menées par WorldSkills,
dont tout spécialement celle menée avec l’OCDE auprès

D’abord, donner un état des lieux des inscriptions aux

de 15.000 jeunes dans 19 pays. Nous en avons diffusé

Startech’s en établissant une comparaison avec les

les résultats via nos réseaux sociaux.

années précédentes. Les informations se concentrent
sur les indicateurs qui portent à la fois sur les
statistiques relatives aux inscriptions aux Startech’s,
aux finalistes ayant participé aux Startech’s Days, aux
médaillés et, celles du Belgian Team.
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Gouvernance
WORLDSKILLS BELGIUM
RECETTES

Ces montants ne tiennent pas compte de plusieurs
dizaines de milliers d’Euros reçus de nombreux
sponsors tant en matériel et matériaux qu’en
espaces média. Ces partenariats sont très largement
conditionnés par la participation à une compétition
internationale
Si, ces montants étaient pris budgétairement en
compte, le sponsoring atteindrait plus de 25 % des
recettes. Au niveau des dépenses, la communication
(Startech’s et promotion) ne représenterait plus 35,6%
du budget mais environ 47%.

DÉPENSES
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Un important travail préparatoire a été réalisé
conjointement par le Bureau de l’a.s.b.l., le Directeur
et la Coordinatrice Administrative afin de mettre
le télétravail en place à partir du 1er janvier 2020 à
raison d’un jour par semaine pour chaque travailleur.

22
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Conseil d’Administration
WORLDSKILLS BELGIUM

BUREAU DE L’ASBL

Eric Robert
AGORIA
Président

Anne-Françoise Cannella
SPW EER
1ère Vice-Présidente

Louis Amory
Confédération
Construction
Vice-Président

Guibert Debroux
FOREM
Vice-Président

Louis Boutriaux
Bruxelles Formation
Président du Comité
technique

ADMINISTRATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2019

En juin, Eric Robert représentant Agoria est devenu

Marie Pirson - Cabinet C. Morreale

président de l’asbl pour 4 ans en remplacement de

Corinne Stephenne - Cabinet W. Borsus

Louis Amory arrivé au terme du mandat octroyé à la

Marie-Astrid Deuxant - Cabinet B. Clerfayt

Confédération Construction.

Caroline Allard - Cabinet PY. Jeholet
Ducciella Tabbara - Cabinet C. Désir

De même, suite aux élections, il y a eu quelques

Eric Schifflers Cabinet H. Mollers & IAWM

changements dans les administrateurs représentants

Florence Marcelli - DGEO

les gouvernements des entités partenaires.

Emmanuel Baufayt - COCOF
Patrick Monteyne - IFAPME
Joost Kaesemans - FEBIAC
Jean-Michel Wyns – IVP

Outre l’Assemblée générale du 1 avril, le Conseil
d’Administration s’est réuni 4 fois (1 mars – 27 juin –
10 septembre – 06 décembre).

Jef Vermeulen – Coiffure.org
Marc Beckers – CSC
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Sophie Brenu
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Wallonie & Partenariats
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internationale

WorldSkills Belgium Rapport d’activités 2019

Ils nous ont fait confiance
EN 2019

GLOBAL PARTNERS

RGB

CMYK

PMS

PREMIUM PARTNERS

GOLD PARTNERS
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Ils nous ont fait confiance
EN 2019

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

SUPPORTERS

ET 31 SUPPLIERS
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