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PARTICIPER AU PROJET WORLDSKILLS, C’EST
STIMULER JEUNES ET FAMILLES À CHOISIR
LES FILIÈRES ET MÉTIERS TECHNIQUES
LA WEB TV

news

tv

15 minutes pour mettre en lumière les compétences techniques et les STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts, Mathematics), le talent et l’excellence de jeunes professionnels face aux enjeux de la
formation et de l’emploi.

Pour aimer les sciences et les mathématiques, la technologie et le numérique, de 7 à 77 ans.

✴✴
✴✴

Expérience professionnelle mais ludique de 3 minutes avec un ancien compétiteur

✴✴

Des compétences indispensables dans les métiers techniques, technologiques et scientifiques.

Point de départ pour sensibiliser à l’importance des STEAM (Sciences, Technology, Engineering, Arts,
Mathematics).

LES STARTECH’S
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. Durant les Startech’s Days, l’événement de promotion des filières qualifiantes et des métiers
techniques et technologiques, WorldSkills Belgium et ses partenaires proposent 30 finales des compétitions métier et plus de
100 animations.

✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Etape 1 : inscription aux Startech’s via le formulaire en ligne (octobre – mi-décembre)
Etape 2 : préparation à la présélection seul ou aidé par son professeur, son formateur, son employeur
Etape 3 : présélection de 8 à 10 finalistes qui intégreront les skills teams (janvier - février - mars)
Etape 4 : préparation des skills teams afin d’améliorer leurs compétences techniques
Etape 5 : préparation des skills teams afin d’améliorer leurs compétences soft-skills
Etape 6 : finales lors des Startech’s Days (novembre). Délivrance du Passeport Skills (compétences acquises)
Etape 7 : choix du Belgian Team sur décision du Comité Technique de WorldSkills Belgium (mi-novembre)

WORLDSKILLS ET EUROSKILLS
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.

L’AVENIR,
C’EST DEUX
MAINS.

LES FORMULES
Suppliers

Supporters

Bronze

Silver

Apport en Matériel et/ou
Services de 1.000 à 2.000€

Apport en Matériel et/ou
Services de 2.000 à 8.000€

≥ 8.000€ cash

≥ 10.000€ cash

Cash + Matériel / Service ≥ 15.000€ Cash + Matériel / Service ≥ 20.000€

Gold

Premium

Formule à la carte

≥ 12.000€ cash

≥ 30.000€ cash

Nous contacter :
Cash + Matériel / Service ≥ 25.000€ Cash + Matériel / Service ≥ 50.000€ partners@worldskillsbelgium.be

LEXIQUE
Startech’s : processus de formation global allant des présélections du Championnat des métiers (dont la plupart en public) aux finales (Startech’s Days).
Startech’s Days : finales du Championnat des Métiers, villages métiers, workshops, durant 2 jours sur 1 site unique
Cérémonie Palmarès : remise des prix des Startech’s Days
Celebration of Champions : remise des diplômes et médailles au Belgian Team au retour de la compétition internationale
Newsletter : 10 à 15 fois par an dont les Newsletters Flash Spécial durant les compétitions internationales
Lettre contact compétiteurs : Direct-mailing envoyé aux compétiteurs / métier | + 900 compétiteurs au total

Carrelage
PREMIUM PARTNER

EVENT PARTNER

SUPPORTERS

COMPÉTITEURS
Yorick BUREILLE - 17 ans - BELOEIL
ITCF RENÉE JOFFROY - ATH - PHIL ET SEB CONSTRUCT - BELOEIL
Alexandre DAVID - 18 ans - FRANCE
ATHÉNÉE ROYAL - PÉRUWELZ - HOMERIN MICKAEL - BURY
Maxime DENGIS - 21 ans - SPONTIN
MAXIME DENGIS - SPONTIN
Emmanuel FOUCARD - 18 ans - TONGRE-NOTRE-DAME
ITCF RENÉE JOFFROY - ATH - RÉNO VOS MAISONS - OLLIGNIES
Nicolas PODEVIN - 18 ans - FRANCE
ATHÉNÉE ROYAL - PÉRUWELZ - HOMERIN MICKAEL - BURY
Rayan RANOCHA - 19 ans - POMMEROEUL
ATHÉNÉE ROYAL - PÉRUWELZ - HOMERIN MICHAEL - BURY

PRÉSIDENT DU JURY
Daniel BERTHOLOME - LE FOREM

MEMBRES DU JURY
Stephan MARTENS - TOPAZE CONCEPT
Daniel MEURISSE
Chloe MOURY - DESCHUYTENEER
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Premium

■

Site internet : page « Partenaires » - Logo + lien vers votre site

■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■

■

■

■

Site internet : page Compétition internationale - Logo + lien vers votre site
Site internet : inclusion de vidéos corporate fournies par vos soins (pas de spot pub)

Silver

■ ■ ■ ■

Bronze

Gold

Supporters

Suppliers

Site internet : page Compétition nationale (Startech’s) - Logo + lien vers votre site

■

Site internet : galerie photos / vidéos du (des) métier(s) - Logo + lien vers votre site
Page Facebook : remerciement à tous nos sponsors (une semaine/an)
Startech’s : panneau de présentation du/des métier(s) - Logo
Startech’s : panneaux « Merci à nos sponsors » - Logo
Startech’s : possibilité de sampling près du/des métier(s) (deadline de la demande : 01/09)

■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■

■

■ ■

■

■ ■ ■

■

Startech’s : badges des participants - Logo
Startech’s Days : plans de l’événement remis aux visiteurs – Logo
Startech’s Days : mise à disposition d’un stand sur le lieu de l’événement - m²

6 6 12

Startech’s Days : participation à l’élaboration des Test Projects via le Comité métier

■

Startech’s Days : test Projects diffusés aux écoles et compétiteurs - Logo

■

Startech’s Days : photocall sur le lieu de l’événement - Logo

■

Startech’s Days : possibilité d’habillage de barrières sur le parking visiteur (modalités à convenir)

■

Startech’s Days : possibilité d’inclure du merchandising dans notre kit promotionnel (modalités à convenir)

■

Startech’s Days : multidiffusion de vidéos corporate fournies par vos soins

■
■ ■ ■

■

Cérémonie Palmarès : logo sur le slideshow

■ ■ ■ ■ ■

■

Cérémonie Palmarès : invitations

1 1 2 4 4

6

Cérémonie Palmarès : logo sur roll up

■

Cérémonie Palmarès : diffusion d’un clip corporate fourni par vos soins

■

Cérémonie Palmarès : photocall sur le lieu de l’événement - Logo
Conférence de presse présentation Belgian Team : logo sur roll up
Conférence de presse présentation Belgian Team : logo sur le slideshow
Conférence de presse présentation Belgian Team : invitations

■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■

■

2 2 4

4

■ ■

■

■ ■ ■

■

Compétition internationale : boîtes à outils du Belgian Team – Logo
Compétition internationale : brochure Belgian Team - Portrait du/des compétiteurs - Logo*

■ ■

Compétition internationale : brochure Belgian Team - 3e de couverture - Logo

■

Compétition internationale : brochure Belgian Team - 4e de couverture - Logo
Compétition internationale : brochure Belgian Team - Insert fourni par vos soins
Compétition internationale : poster du/des compétiteurs - Logo*
Compétition internationale : manche du t-shirt du/des compétiteurs - Logo*

■

■

■ ■

■

■

■
■

Compétition internationale : réalisation d’un clip du/des compétiteurs - Logo*

■

Compétition internationale : diffusion du/des clips sur les réseaux sociaux

■ ■ ■

■

Celebration of Champions : logo sur le slideshow

■ ■ ■ ■

■

Celebration of Champions : invitations

1 2 2 4

4

Participation du/des Lauréats à un de vos événement (modalités à convenir)

■ ■ ■

■

Fourniture de supports de contenu par WorldSkills Belgium (Photos, textes ...)

■ ■ ■

■

Celebration of Champions : logo sur roll up

Newsletters : logo et lien vers votre site

■ ■
■

Newsletters : bandeau « Powered by » logo et lien vers votre site
Newsletters Flash Spécial : logo et lien vers votre site

■
■

Newsletters Flash Spécial : bandeau « Powered by » logo et lien vers votre site
Lettre contact compétiteurs : logo et lien vers votre site
Lettre contact compétiteurs : bandeau « Powered by » logo et lien vers votre site
* Si le métier est représenté dans le Belgian Team qui participe à la compétition internationale et uniquement dans le/les métiers soutenu(s)

■ ■
■

Bénéfices pour l’école, la formation et l’entreprise

✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Image valorisée des filières d’apprentissage et des métiers techniques, technologiques et scientifiques
Émulations entre apprenants et entre formateurs au sein de l’établissement
Échanges d’expertises et de connaissances techniques et pédagogiques entre tous les acteurs
Illustration de l’excellence de l’école, du centre ou de l’entreprise à travers le parcours des compétiteurs
Grand intérêt pour les employeurs d’avoir des professionnels bien formés et qualifiés

Bénéfices pour les partenaires

✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Augmentation de la renommée et renforcement de l’image dynamique de l’institution ou de l’entreprise
Mise en valeur et attrait pour des métiers souvent en pénurie
Témoignage inspirant des jeunes talents, ambassadeurs de leur métier
Partage d’expertises et d’évolutions techniques basé sur des standards internationaux

Bénéfices pour les compétiteurs

✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Développement de la confiance, de la fierté et de l’estime de soi
Amplification des objectifs personnels et opportunités de carrière
Déploiement de l’esprit d’entreprendre, de la créativité et de l’innovation
Acquisition unique d’expériences professionnelles et humaines
Découverte de cultures différentes et de l’importance du multilinguisme
Création d’un réseau de partage de compétences en Belgique et dans le monde

PARTICIPER AU PROJET WORLDSKILLS, C’EST
WIN – WIN POUR TOUS LES ACTEURS !

« Le monde vous
estime pour ce que vous
êtes capables de faire de
ce que vous savez »
Andreas Schleicher, Directeur
« Éducation et Compétences » - OCDE

« Les gagnants
provoquent une émulation
des autres élèves qui voient
ce qu’ils peuvent parvenir à
réaliser »
Michel Melotte,
Directeur Institut Notre-Dame, Malmedy

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.
4. 6 piliers répartis en 3 blocs qui sont autant de lignes directrices pour remplir la mission.

Inspirer

Développer

Innover

✴✴
✴✴

✴✴
✴✴

✴✴
✴✴

Compétitions
Promotion

Enseignement & Formation
Vie professionnelle

Coopération internationale
Etudes & Recherches

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.

Suivez notre actu sur
les réseaux sociaux

WorldSkills Belgium
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Square A.Masson 1/15 | 5000 - Namur
Tél : +32 81 40 86 10
E-mail : info@worldskills.be
Site web : www.worldskills.be

