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« Je suis extrêmement honoré et enthousiaste d’être à la tête de cette incroyable
Compétition des Métiers. C’est une multitude d’évènements qui constitue un
rassemblement international majeur, articulé autour de valeurs d’excellence, de partage
ainsi que d’épanouissement personnel et professionnel pour nos jeunes talents. Ce grand
évènement, je l’espère, laissera un héritage durable à la France », précise Franck Le Roux,
Directeur général de WorldSkills Lyon 2024.

Franck Le Roux nouveau Directeur général  
de WorldSkills Lyon 2024.

Franck Le Roux débute sa carrière militaire en tant
que pilote de chasse dans l’Armée de l’air. Il occupe
ensuite plusieurs poste de direction au sein de
centres de formation, pour devenir Directeur
planification du Centre National des Opérations
Aériennes. Il poursuit son chemin aux Etats-Unis en
tant qu’instructeur planification et conduite des
opérations aériennes puis revient en France en
qualité de Directeur de la formation et de
l'entraînement dans un centre d'excellence OTAN.

REJOINDRE WORLDSKILLS LYON 2024

Franck Le Roux deviendra ensuite Directeur adjoint d’un établissement stratégique de l’Armée de l'air et de l'espace avant de
rejoindre la direction du Comité d’Organisation WorldSkills Lyon 2024.

Après une carrière militaire très riche, nul doute que son expérience et sa connaissance approfondie du management, de
projets complexes et opérationnels seront des précieux atouts pour mener à bien l’accueil de la Compétition Mondiale des
Métiers WorldSkills à Lyon en septembre 2024.

Franck Le Roux apportera sa solide expérience pour mener à bien cet événement mondial. Il sera épaulé par Aurélia Ruetsch,
Directrice des Opérations qui a porté la candidature de la France en 2019, et par José Fonséca, Directeur de la Compétition.

Site web : WorldSkills2024.com LinkedIn: @WorldSkills-Lyon-2024
Instagram: @WorldSkillsLyon2024  Facebook: @WorldSkillsLyon2024 

CONTACT WORLDSKILLS LYON 2024
Isabelle Lejeune - ilejeune@worldskillslyon2024.com

A PROPOS DE LA WORLDSKILLS COMPETITION A PROPOS DE WORLDSKILLS LYON 2024
Lancé en octobre 2021, le Comité d’Organisation WorldSkills Lyon 2024 est
l’entité éphémère créée et désignée pour livrer la compétition mondiale en
2024, avec le mouvement mondial WorldSkills International qui définit les
critères d’organisation, de qualité et régit la compétition. Le Comité
d’Organisation WorldSkills Lyon 2024 travaille également en coordination
avec WorldSkills France, qui porte et représente le mouvement WorldSkills
en France, et est chargé d’organiser les Finales Nationales WorldSkills
France et de sélectionner et préparer l’Equipe de France des Métiers.
Composition du Comité d’organisation WorldSkills Lyon 2024, WorldSkills
France, WorldSkills International, Ministères (Travail, Éducation nationale,
Économie, Enseignement supérieur, Agriculture), MEDEF, CPME, U2P, CCI
France, CMA France, FFB, UIMM, FCE, Région AURA, Métropole de Lyon,
Ville de Lyon, AOCDTF, CFDT, CFE-CGC, anciens champions, personnalités
qualifiées, etc. En savoir plus sur : www.worldskills2024.com

La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, sous l'égide de
WorldSkills International, près de 1500 compétiteurs de moins de 23 ans,
venus des cinq continents, pour s'affronter dans une soixantaine de
métiers répartis dans 6 secteurs : arts créatifs et mode, technologie de
fabrication et d'ingénierie, transport et logistique, construction et
technologie du bâtiment, services sociaux et personnels et technologies de
l'information et de la communication. Une occasion unique pour ces jeunes
de mesurer leurs compétences à l'international et de rechercher
l’excellence ; pour tous les pays participants de comparer leurs systèmes
d'enseignements et de formations professionnelles et de donner une image
juste, vivante et dynamique des métiers d'aujourd'hui. Pour plus
d’informations : www.worldskills.org

Le Comité d’Organisation WorldSkills Lyon 2024
a annoncé la nomination de Franck Le Roux au
poste de Directeur général à compter du 1er
décembre 2022. En lien direct avec Max Roche,
Président de WorldSkills Lyon 2024 et Olivier
Gainon, Délégué général de WorldSkills France, il
prend en charge le pilotage de l’organisation de
la Compétition Mondiale WorldSkills de 2024.
Son objectif premier sera de tout mettre en
œuvre pour que cet événement unique soit un
succès pour le territoire hôte, notre pays et le
mouvement WorldSkills.

© Franck Le Roux

Twitter: @WorldSkills2024 

https://worldskills2024.com/
https://www.linkedin.com/company/worldskills-lyon-2024/
https://www.instagram.com/worldskillslyon2024/
https://www.facebook.com/worldskillslyon2024/
http://www.worldskills2024.com/
http://www.worldskills.org/
https://mobile.twitter.com/worldskills2024

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 19 décembre 2022

