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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
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LES STARTECH’S 
un processus formatif en 7 étapes

 ✴ Inscription libre et gratuite   

 ✴ Plus de 30 métiers en compétition 

 ✴ Age limite l’année de la compétition : 25 ans 

 ✴ Startech’s Days - L’événement de promotion des métiers techniques et technologiques : 

 » 2 jours - Entrée libre

 » finales du championnat des métiers regroupées dans un seul lieu

 » 70 animations de découverte métiers

 » des conférences et workshops

LE BELGIAN TEAM 
 ✴ 15 (Mondial) à 25 (Europe) compétiteurs sélectionnés

 ✴ Entrainements de plusieurs semaines avec un Expert, formateur spécialisé 

 ✴ Formations techniques spécifiques avec des spécialistes

 ✴ Week-ends résidentiels avec les Team Leaders : gestion du stress, coaching mental, 
communication interpersonnelle, nutrition, relations avec les média, team building, …

 ✴ Encadrement avant, pendant et après la compétition internationale  

WORLDSKILLS 
le Mondial des Métiers

 ✴ 4 jours de compétition

 ✴ Plus de 50 métiers en compétition

 ✴ 82 pays

 ✴ Plus de 1.300 compétiteurs

 ✴ Age limite l’année de la compétition : 22 ans

 ✴ 2021 Shanghai - 2023 Lyon

EUROSKILLS 
le Championnat d’Europe des Métiers

 ✴ 3 jours de compétition

 ✴ Plus de 40 métiers en compétition

 ✴ 30 pays

 ✴ Plus de 500 compétiteurs

 ✴ Age limite l’année de la compétition : 25 ans

 ✴ 2020 Graz – 2022 St-Petersburg

COMPÉTITIONS DANS 6 GRANDS SECTEURS :  
Arts créatifs et Mode, Technologies de l’Information et de la Communication, Industrie, Construction, 
Transports et Logistique, Services.

Viser l  Excellence´

PARTICIPER À WORLDSKILLS, C’EST LA GARANTIE DU DÉPASSEMENT DE SOI, 
 UNE LEÇON POUR TOUTE LA VIE



Développer ses compétences
WorldSkills, la plateforme mondiale de l’excellence et du développement des compétences, définit le 
cadre de référence international sur lequel l’action de WorldSkills Belgium est fondée. 

 ✴ Notre Vision : améliorer notre monde grâce à la force des compétences. 

 ✴ Notre Position : acteur de référence dans la promotion des métiers techniques et technologiques en Belgique. 

 ✴ Notre Mission : mettre en valeur les filières qualifiantes et les métiers, ainsi que démontrer les opportunités qu’ils 
représentent sur un plan personnel et professionnel

 ✴ Nos Valeurs : viser l’excellence professionnelle, avoir la fierté et la passion de pratiquer son métier, comprendre la nécessité 
des « études tout au long de la vie », être ouvert sur le monde (créativité, innovation, entrepreneuriat, multilinguisme, 
multiculturalité, estime de soi et respect des autres). 

LES STARTECH’S : un processus continu d’amélioration des compétences techniques et d’acquisition de  
« soft skills » pour les jeunes à travers des compétitions :  

 ✴ Etape 1 : inscription aux Startech’s (octobre – novembre) sur www.worldskillsbelgium.be 

 ✴ Etape 2 : préparation à la présélection seul ou mieux, avec son professeur, son formateur, son employeur 

 ✴ Etape 3 : présélection visant à sélectionner les 6 à 8 finalistes qui participeront au championnat belge (janvier – février)

 ✴ Etape 4 : préparation des finalistes afin d’améliorer leurs compétences

 ✴ Etape 5 : participation au Championnat belge qui se déroule lors des Startech’s Days (mi-mars)

 ✴ Etape 6 : formation technique et stage résidentiel de formation aux soft skills pour tous les médaillés (avril)

 ✴ Etape 7 : choix du Belgian Team pour la compétition internationale par le Comité Technique (début mai)

LES SOFT SKILLS : la clef indispensable pour l’emploi

Les « soft skills » sont une variable incontournable pour atteindre l’excellence : créativité, capacité d’analyse, 
affirmation et estime de soi, communication interpersonnelle, sens de l’initiative, etc. Aujourd’hui, elles ont autant 
d’importance que les diplômes et références, que les expériences et compétences professionnelles, les « hard skills ».

Télécharger le « Mental Training Book » sur www.worldskillsbelgium.be, guide pratique d’exercices à réaliser 
pour améliorer ses compétences avant une compétition, pour bien aborder une session d’examen ou la vie 
professionnelle au quotidien.

PARTICIPER AUX STARTECH’S :  
BIEN PLUS QU’UNE COMPÉTITION, 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

« Je ne perds jamais :
soit je gagne, soit 
j’apprends »

Nelson Mandela



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.


