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L’AVENIR,  
C’EST DEUX MAINS.

LES STARTECH’S
Les Startech’s sont un processus formatif et évolutif s’étalant d’octobre à mars qui conduit les jeunes à acquérir de l’expérience 
dans leur métier (savoirs, savoir-faire, savoir-être) ainsi qu’à montrer et mettre en valeurs leurs compétences, depuis le 
Championnat des métiers techniques en Belgique jusqu’à la sélection pour une compétition internationale. 

Durant les Startech’s Days en mars, WorldSkills Belgium et ses partenaires proposent 30 finales des compétitions et plus de 70 
animations de découvertes de métiers techniques et technologiques. La participation est gratuite pour les compétiteurs et les 
visiteurs.

LE BELGIAN TEAM 
Le Belgian Team est composé de jeunes talents sélectionnés par le Comité technique des Compétitions sur avis des Experts, - les 
entraineurs -, et du Comité soft skills. Les critères principaux sont les qualités techniques et la capacité d’évolution sur le plan 
professionnel, la motivation et la volonté d’être un ambassadeur de son métier.

Chaque sélectionné reçoit un programme de formation technique unique. Les Team Leaders et le staff de WorldSkills Belgium 
organisent plusieurs team building pour le préparer mentalement (soft-skills), physiquement et médiatiquement.

WORLDSKILLS ET EUROSKILLS
L’ambition du mouvement WorldSkills est d’inspirer les jeunes à choisir les filières qualifiantes et les métiers techniques et 
technologiques ; il développe des actions pour montrer l’apport de ces compétences dans la croissance économique et dans le 
succès personnel des jeunes professionnels.

Les compétitions sont l’événement phare dans tous les pays. Mais, le Mondial des métiers (WorldSkills – 82 membres) ou 
le Championnat européen (EuroSkills – 30 pays) sont surtout un outil pédagogique et une évaluation des compétences. 
Elles permettent un échange d’informations qui concerne l’industrie comme l’enseignement ou la formation technique et 
professionnelle.

WORLDSKILLS BELGIUM ALUMNI
Pour faire appel à WorldSkills Belgium Alumni (témoignages d’anciens compétiteurs, animations, …); vous pouvez prendre 
contact avec nous via alumni@worldskillsbelgium.be ou par téléphone au 081.40.86.10.

Inspirer PARTICIPER AU PROJET WORLDSKILLS, C’EST 
STIMULER JEUNES ET FAMILLES À CHOISIR 

LES FILIÈRES ET MÉTIERS TECHNIQUES

• Enseignement & Formation

• Promotion

InfluencerInspirer

Developper

• Compétitions

• Vie professionnelle

• Coopération internationale
• Etudes & Recherches



LEXIQUE
Startech’s : processus global des présélections en public (Batimoi, Hair Games, Jardin Expo, Salon de l’auto, Horecatel, Défi des talents,  

      …) aux finales | octobre à mars 

Startech’s Days : finales du Championnat des Métiers, villages métiers, workshops, durant 2 jours sur 1 site unique | mi-mars

Cérémonie Palmarès : remise des médailles aux 3 premiers / 600 invités | fin mars

Celebration of Champions : remise des diplômes et médailles au Belgian Team au retour de la compétition internationale | octobre

Newsletter : à plus de 12.000 contacts entre 10 et 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
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Carrelage

COMPÉTITEURS

PRÉSIDENT DU JURY

MEMBRES DU JURY

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

Daniel BERTHOLOME - LE FOREM

Stephan MARTENS - TOPAZE CONCEPT
Daniel MEURISSE
Chloe MOURY - DESCHUYTENEER

EVENT PARTNERPREMIUM PARTNER SUPPORTERS

Devenir Acteur

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 12.000€ cash

3.000€ cash + Matériel/Service 6.000€ cash 
+ Matériel/Service > 8.000€Matériel/Service > 12.000€

Gold Premium Formule à la carte

àpd 12.000€ cash  
+ Matériel/Service

30.000€ cash (pour un ou 
plusieurs métiers)

Nous contacter : 
partners@worldskillsbelgium.be

LES FORMULES



Site internet : page Compétition nationale (Startech’s) - Logo + lien vers votre site ■ ■ ■ ■ ■
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) ■ ■
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 métier - Logo ■ ■ ■ ■ ■ ■
Startech’s : panneaux « Merci à nos sponsors » - Logo ■ ■ ■ ■ ■
Startech’s : possibilité de sampling près du métier (deadline de la demande : 15/01) ■ ■ ■ ■
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 roll up ■ ■ ■ ■
Cérémonie Palmarès : logo sur le slideshow ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cérémonie Palmarès : invitations 1 1 2 4 4 6
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 roll up ■ ■ ■ ■
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 ...) ■ ■ ■ ■
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 soutenus
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Une victoire pour tous
Bénéfices pour l’école, la formation et l’entreprise

 ✴ Image valorisée des filières d’apprentissage et des métiers techniques et technologiques

 ✴ Émulations entre apprenants et entre formateurs au sein de l’établissement

 ✴ Échange 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 & sponsors
 ✴ 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 !

 « Les gagnants 
provoquent une 
émulation des autres 
élèves qui voient ce qu’ils 
peuvent parvenir à 
réaliser »

Michel Melotte, 
Directeur Institut Notre-Dame, Malmedy

« Le monde vous estime 
pour ce que vous êtes 
capables de faire de ce 
que vous savez  »

Andreas Schleicher, Directeur 
« Éducation et Compétences » - OCDE
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Influencer

Enseignement & Formation

WorldSkills Belgium sensibilise les jeunes et leurs formateurs en 
multipliant les opportunités d’apprentissage lors du processus des 
Startech’s et en leur proposant des outils pédagogiques : « Mental 
Training Book », référentiels métiers mondiaux, systèmes novateurs 
d’évaluation, épreuves techniques.

Vie professionnelle

WorldSkills Belgium inspire les jeunes générations, les encourage 
à découvrir la pertinence des métiers techniques et à se bâtir 
une carrière pour la vie, mobilise des professionnels qualifiés 
et d’anciens compétiteurs, au travers d’actions rassemblant les 
générations et les compétences. 

L’ambition de WorldSkills

Coopération internationale

Grâce au réseau de WorldSkills et WorldSkills Europe, WorldSkills 
Belgium propose une plateforme, où les jeunes, les enseignants, 
les formateurs, les employeurs peuvent se rencontrer, apprendre et 
valoriser ensemble les compétences.

Etudes & Recherches

WorldSkills Belgium compile, traite et fournit des informations, 
des données et des chiffres à ses partenaires et à la presse se 
profilant ainsi comme un relais et une source d’information.

Compétitions

WorldSkills Belgium organise des compétitions pour les jeunes de 17 à 
25 ans et emmène le Belgian Team aux compétitions internationales. 
Les compétiteurs s’y forgent une personnalité, partagent leur passion, 
vivent une expérience technique et humaine unique. 

Promotion

WorldSkills Belgium s’est fixé comme priorité, la promotion des 
filières qualifiantes et des métiers techniques et technologiques 
afin d’en valoriser les attraits et opportunités.

Inspirer Développer
 ✴ Compétitions

 ✴ Promotion

 ✴ Coopération internationale

 ✴ Etudes & Recherches

 ✴ Enseignement & Formation

 ✴ Vie professionnelle

WorldSkills Belgium 
Square A.Masson 1/15 | 5000 - Namur 

Tél : +32 81 40 86 10 
E-mail : info@worldskillsbelgium.be 

Site web : www.worldskillsbelgium.be

Suivez notre actu sur  
les réseaux sociaux

INSPIRER  les jeunes à développer leur passion pour les compétences techniques à travers les compétitions et 
les actions de découverte des métiers.

DÉVELOPPER  ces compétences à travers un système de benchmarking et de standards internationaux. 

INFLUENCER  l’industrie, les gouvernements et les formateurs à travers la coopération, nationale et 
internationale, construisant ainsi une plateforme globale des compétences et contribuant à l’avenir des jeunes.


