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Martine PINVILLE clôturera le rassemblement des acteurs 

économiques et sociaux en soutien à la candidature de la France  
pour l’organisation de « l’Olympiade des métiers » (WorldSkills) 

à Paris en 2019 
 

- Mardi 30 juin 2015 à 12h15-  
à Bercy 

 

 
Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire, clôturera, mardi 30 juin 2015 à 12h15 à Bercy, le 
rassemblement des acteurs économiques et sociaux en soutien à la candidature de la France pour 
l’organisation de « l’Olympiade des métiers » (WorldSkills) à Paris en 2019.  
 
Dans ce cadre, les délégués officiels de « WorldSkills International » seront reçus à Bercy, en 
présence de grands acteurs économiques de notre pays. 
 
« L’Olympiade des métiers » est une compétition internationale qui se déroule tous les deux ans ; 
dont l’organisation est assurée par l’un des 72 pays membres de « WorldSkills International ».  
 
Près de 700 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de tous les continents se mesurent 
dans près de 50 métiers relevant de différents secteurs économiques : bâtiment travaux publics, 
industrie, automobile, services, agriculture, alimentation ou encore nouvelles technologies.  
 

Trois pays sont candidats : la France, la Belgique et la Russie. Le choix du pays organisateur en 
2019 sera effectué par l’Assemblée générale de  « WorldSkills International », le 10 août 2015, 
dans le cadre de la compétition internationale de São Paulo. 
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