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WorldSkills International et Samsung 
renouvellent leur partenariat

Le groupe sud-coréen, partenaire historique du mouvement WorldSkills soutient la compétition
et les événements associés à hauteur de 1,65 M€, répartis entre apports financiers et fourniture
de matériels. A travers cet engagement, Samsung marque une nouvelle fois son soutien majeur
à l’organisation de l’événement.

La Compétition WorldSkills Lyon 2024 marquera le grand retour de la compétition mondiale
sur site unique depuis 2019, en raison des reports et annulations successifs liés à la pandémie de
la COVID-19.

Celle-ci accueillera 1500 jeunes compétiteurs issus de plus de 65 pays venant s’affronter dans
plus de 60 métiers, encadrés par 1500 experts. 250 000 visiteurs sont attendus.

Dès à présent, les équipes du Comité d’Organisation de WorldSkills Lyon 2024 se structurent et
se mettent en ordre de marche pour préparer l’événement, qui constituera en 2024 la plus
grande manifestation en France après les Jeux Olympiques d’été Paris 2024.

WorldSkills International et Samsung ont signé ce jour une convention de partenariat
qui officialise le soutien de Samsung en tant que partenaire premium du mouvement
WorldSkills et partenaire global de l’événement WorldSkills Lyon 2024 qui se
déroulera du 10 au 15 septembre 2024.

Un partenariat qui donne le coup d’envoi de la préparation de la compétition. 

WorldSkills Lyon 2024, une mobilisation nationale et internationale inédite autour 
des métiers, des compétences et de l’excellence.

Fruit d’une mobilisation exceptionnelle des filières métiers, des organismes de formation, des
territoires, des institutions en faveur de la jeunesse et des métiers, la Compétition WorldSkills
Lyon 2024 est une formidable vitrine des métiers qui met en lumière l’excellence des savoir-
faire, la passion et l’engagement des jeunes. Elle constitue un véritable tremplin et catalyseur
pour le développement de la formation professionnelle, en adéquation avec les besoins des
entreprises.

Un événement soutenu au plus haut niveau de l’État.

Les plus hautes instances de l’État français se sont fortement engagées en faveur de l’accueil à
Lyon de la 47e Compétition Mondiale WorldSkills. Désormais, celles-ci sont pleinement
mobilisées pour soutenir l’organisation de cet événement d’exception, avec à leurs côtés les
instances représentatives des différentes filières métiers.

Samsung, compagnon de route historique du mouvement WorldSkills.

Samsung est un partenaire fidèle de WorldSkills depuis 2007. Outre le soutien financier majeur
que le groupe leader des nouvelles technologies apporte à l’organisation des compétitions et
des événements qui gravitent autour, ce partenariat se traduit par la mise à disposition de
matériels informatiques et électroniques essentiels pour le bon déroulement de celles-ci : écrans,
ordinateurs, compteurs, etc.

Parallèlement, les compétiteurs de WorldSkills constituent un important vivier de talents pour
Samsung, qui s’attache à recruter parmi ces jeunes qui ont fait la démonstration de leur
excellence.



Dr Woosup Han, secrétaire général de Samsung Skills et vice-président de Samsung Electronics, a
déclaré : "C'est un grand jour pour nous d'annoncer notre soutien pour la Compétition
WorldSkills Lyon 2024 et de poursuivre notre travail en tant que partenaire premium du
mouvement WorldSkills. Nous sommes très fiers d'offrir nos ressources, notre expertise et nos
connaissances afin que cette passionnante communauté WorldSkills puisse prospérer. Nous
savons également qu'il est important pour notre organisation, nos clients et notre secteur que
nous développions les compétences des jeunes qualifiés qui peuvent aider nos industries et nos
économies à prospérer. »

JOIN WORLDSKILLS LYON 2024

Website : WorldSkills2024.com
LinkedIn : @WorldSkills-Lyon-2024
Facebook : @WorldSkillsLyon2024 
Instagram : @WorldSkillsLyon2024  
Twitter : @WorldSkills2024 

CONTACT WORLDSKILLS LYON 2024

Isabelle Lejeune - ilejeune@worldskillslyon2024.com

ABOUT WORLDSKILLS COMPETITION ABOUT 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

« En renouvelant son soutien, Samsung envoie un signal fort à toutes les industries sur le rôle
essentiel que jouent les compétences dans la création d'industries et le soutien à l'innovation.
Samsung reconnaît qu'il est nécessaire d'investir pour la montée en compétences des jeunes pour
transformer les défis les plus urgents du monde en opportunités » a précisé David Hoey, PDG de
WorldSkills International.

Max Roche, Président de WorldSkills Lyon 2024 a ajouté : « Samsung a compris depuis bien
longtemps l’importance du mouvement WorldSkills et l’outil indispensable qu’il représente pour
la montée en compétences des jeunes. Nous sommes convaincus que leur engagement pour la
WorldSkills Competition 2024 contribuera à délivrer une compétition unique et de qualité qui
sera source d’inspiration pour la prochaine génération. »

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