
BELGIAN TEAM
EUROSKILLS GRAZ 2021
7ÈME CHAMPIONNAT EUROPÉEN DES MÉTIERS 
DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2021





BELGIAN TEAM
EUROSKILLS GRAZ 2021
7ÈME CHAMPIONNAT EUROPÉEN DES MÉTIERS 
DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 2021





5

GRANDIR, INSPIRER ET 
CONSTRUIRE DEMAIN.
Ces derniers mois nous ont montré combien nos vies pouvaient 
être bouleversées, que ce soit par une pandémie ou le 
dérèglement climatique. Les images en provenance des quatre 
coins de la planète ou très proches de chez nous n’ont laissé 
personne indifférent. La souffrance, la peur, la perte de repères, 
l’incompréhension face à ces évènements ont remis en question 
bien de nos certitudes et nous ont amené parfois au bord du 
découragement.

Cette période extrêmement difficile a aussi été l’occasion pour 
nous de rappeler combien les compétences alliant les mains et 
la tête sont indispensables à notre vie commune. Ce grand 
mouvement international qu’est WorldSkills, auquel la Belgique 
est fière d’appartenir, nous a servi d’aiguillon pour continuer à 
grandir et à remplir la mission qui est la nôtre : faire découvrir 
ou redécouvrir les centaines de métiers « essentiels » qu’ils 
soient techniques, manuels, scientifiques ou technologiques. 
Métiers essentiels, s’il en est, afin de construire, voire 
reconstruire notre monde ébranlé par ces différentes crises.  

En cette fin d’été, vingt jeunes filles et garçons, vont représenter 
la Belgique dans une autre compétition européenne :  
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l’EuroSkills à Graz en Autriche. Comme nos athlètes en août et 
nos footballeurs en juin, ils vont y déployer leurs compétences et 
leur talent afin de ramener un maximum de médailles. Ils s’y 
préparent depuis des mois sous l’œil attentif de professionnels 
et de coachs chevronnés. 

Pas de ballon, de stick ou de spike cette fois, mais des outils à 
maîtriser, de la matière à façonner, de la technologie à mettre en 
œuvre, quel spectacle que nous vous invitons encore une fois à 
découvrir ! 

Ces vingt jeunes belges vont nous inspirer, nous montrer leur 
enthousiasme, leur faculté à s’adapter à un monde 
professionnel constamment en mouvement. Ces trois journées 
de compétition intense pendant laquelle ils vont côtoyer des 
jeunes venus de toute l’Europe vont les faire grandir et leur 
permettre de construire demain. 

Nous sommes fiers de vous présenter les « Red Bears ».

Eric Robert
Président WorldSkills Belgium
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GROW, INSPIRE AND BUILD TOMORROW.

The last few months have shown us how our lives can be 
turned upside down, whether by a pandemic or climate change. 
The suffering, the incomprehension about these events have 
made us question many of our certainties and have sometimes 
brought us to the brink of discouragement.
This period also reminded us how much skills that combine 
hands and head are essential to our lives. WorldSkills, to which 
Belgium is proud to belong, has served as a spur for us to 
continue to grow and fulfil our mission : to introduce or 
re-introduce “essential” professions, whether they are technical, 
scientific or technological. Essential professions, if any, in order 
to build, or even rebuild our world shaken by these various 
crises. 

In this late summer, 20 young girls and boys will represent 
Belgium in an European competition: EuroSkills Graz, Austria. 
As our athletes, they will be using their skills and talents to bring 
home medals. They have been preparing for months under the 
watchful eye of experienced coaches. 

These young Belgians will inspire us, show us their enthusiasm, 
their ability to adapt to a constantly changing professional 
world. These three days of intense competition, which they will 
spend with young people from all around Europe, will make 
them grow and allow them to build tomorrow. 
We are proud to present you the “Red Bears”.

Eric Robert
President of WorldSkills Belgium





DISCOVER THE CITY
G R A Z

Au sud de l’Autriche, Graz est la capitale de la province de Styrie. 
La Hauptplatz, la place principale de la vieille ville médiévale, en est 
le cœur. Des magasins et restaurants bordent les rues étroites 
environnantes, qui allient des architectures Renaissance et baroque. 
Un funiculaire remonte le long de Schlossberg, la colline de la ville, 
jusqu’à l’Uhrturm, une tour d’horloge centenaire. De l’autre côté 
de la rivière Mur, le futuriste Kunsthaus Graz expose des œuvres 
d’art contemporain.

Datant de l’époque romaine, Graz est riche de son patrimoine 
ancien, comme la vieille ville classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1999.

En son cœur demeure une montagne boisée où les promenades 
sont populaires. Une ancienne forteresse et sa tour de l’horloge 
ont été conservées et font partie des visites incontournables de la 
ville !

Le Graz moderne est caractérisé par la maison des arts, « le 
Kunsthaus Graz », qui a été inaugurée en 2003, année où la ville a 
été désignée Capitale Européenne de la culture.

www.euroskills2021.com/
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WORLDSKILLS M’A 
AIDÉ À GRANDIR



JORDAN RUBENS 
WorldSkills São Paulo 2015
EuroSkills Budapest 2018



WorldSkills : WorldSkills a été pour moi un tremplin tant au 
niveau émotionnel qu’au niveau professionnel. La compétition en 
soit et l’aventure qui en découle ont été plus que bénéfiques pour 
ma carrière. L’expérience m’a permis d’en apprendre plus sur moi, 
de me surpasser, de sortir de ma zone de confort et de donner le 
meilleur de moi-même. 

Les Startech’s  Si un jeune hésitait à s’inscrire, je lui dirais de 
foncer, de ne pas avoir peur, qu’il aura tout à y gagner.

La crise du Covid-19 : Pour ma part, la crise du Covid-19 m’a 
permis de trouver de nouvelles manières de communiquer avec 
mes clients, là où d’habitude nous réalisions des meetings face à 
face, nous devions toujours passer par le digital. J’ai donc perdu 
ce côté humain que j’aimais tant car mon métier étant déjà un 
métier derrière un ordinateur, les relations client me permettaient 
de sortir de ce monde numérique.  
Le monde de la publicité et du graphisme a été impacté d’une 
certaine manière, car les clients «gelaient» les budgets pour faire 
face à la crise économique qui en découlait. Mais à contrario de 
ça, j’ai dû réaliser des campagnes de sensibilisation au respect des 
règles sanitaires en réalisant des affichages et des publicités. 

TOUT À Y GAGNER !
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BARTHÉLÉMY DEUTSCH
WorldSkills Leipzig 2013 
EuroSkills Gothenburg 2016



WorldSkills : Sur le plan professionnel, j’ai fait un bond 
énorme. J’ai appris beaucoup en peu de temps, rencontré des 
gens du métier, gagné de l’assurance et surtout décroché un 
CDI dans un des plus grands restaurants au monde, le 
Fatduck. Personnellement, WorldSkills m’a permis de grandir. 
J’ai également eu la chance de faire partie du WorldSkills 
Champion Trust, ce qui m’a permis de suivre d’autres 
formations notamment dans le domaine des soft skills, 
voyager à travers le monde et vivre des expériences auxquelles 
je n’aurais jamais pensé participer.

Les Startech’s : C’est une expérience unique ! Un moment 
dans ma vie qui ne se reproduira pas ! Participer au 
championnat national puis international est indescriptible et je 
donnerais tout pour y retourner ! La sensation d’adrénaline, 
l’excitation de la pression, la fierté de représenter son pays, les 
amis qu’on se fait, les souvenirs, ... 

La crise du Covid-19 : Je suis Chef de rang au Ritz, un des 
plus grands Hôtels à Paris qui a dû fermer pendant le 
confinement. Mis au chômage technique, je me suis alors 
porté bénévole à l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Mon rôle était 
d’organiser des appels vidéo entre les patients et leur famille. 
Je me suis tout de suite senti à l’aise et ça m’a même permis 
d’étendre mes compétences. 

WORLDSKILLS, UN 
RÉEL TREMPLIN !
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FLORINE CAPELLE 
EuroSkills Budapest 2018



EuroSkills : Participer à la compétition internationale m’a 
apporté beaucoup au niveau technique et m’a ouvert pas mal 
d’opportunités professionnelles. J’ai aussi la chance d’être 
maintenant assistante pour aider à coacher les nouveaux 
candidats sélectionnés par WorldSkills Belgium. Pouvoir 
donner des formations et faire des shows devant un public 
étaient deux de mes objectifs. 

Les Startech’s : Je recommande de s’inscrire à cette 
expérience car tout le processus mis en place par WorldSkills 
Belgium permet de s’ouvrir au monde et aux gens. On est 
super bien entourés. C’est comme une famille qui continue à 
nous suivre par la suite. 

La crise du Covid-19  : Comme beaucoup j’ai été en 
chômage technique pendant 2 mois ce qui m’a permis de me 
documenter sur de nouvelles techniques. Avec plusieurs 
collègues nous avons créé une académie de coiffure (R’6 
Academy Belgium) et nous avons profité du confinement pour 
penser aux formations que nous allions lancer. Nous avons 
également fait des tutos coiffure avec ma patronne pour 
mettre sur le nouveau site internet du salon. 

OBJECTIFS ATTEINTS !
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JULIEN DARMONT 
WorldSkills São Paulo 2015



WorldSkills : Il m’est difficile d’exprimer tous les changements 
apportés par WorldSkills dans ma vie. 

Professionnellement, j’ai été entouré des meilleurs, j’ai reçu une 
formation de pointe pour me permettre d’affronter les 
compétiteurs dans des conditions très particulières qui sont 
celles d’une compétition nationale ou internationale ! 
L’expérience professionnelle qu’on acquiert sur quelques mois 
est absolument impressionnante !

Au niveau humain c’est tout aussi indescriptible : tous ces 
jeunes professionnels d’horizons différents qui valorisent leurs 
compétences au même endroit, c’est juste fou !

Les Startech’s : Il faut les faire rien que pour l’expérience mais 
aussi pour décrocher des formations et acquérir l’excellence 
dans son domaine grâce à toute une palette d’Experts et de 
coachs. Après tout ce processus notre profil ne peut 
qu’intéresser les entreprises !

La crise du Covid-19  : Je n’ai pas beaucoup exercé mon 
métier d’imprimeur, nous travaillons beaucoup pour le secteur 
événementiel chez nous ...Nous avons juste échangé les 
affiches des festivals contre celles sur le Covid-19 !

On a travaillé sur des campagne de sécurité pour nos clients en 
imprimant affiches, flyers et marquages au sol.

UNE AVENTURE 
INCOMPARABLE 
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JULIEN NEULENS 
EuroSkills Gothenburg 2016 
WorldSkills Abu Dhabi 2017



WorldSkills : Participer à l’expérience WorldSkills m’a apporté 
beaucoup de confiance en moi. J’étais jeune indépendant à 
l’époque et j’ai appris à être plus sûr de moi dans mon 
rapport avec les clients. 

Les formations soft skills avec les Team Leaders m’ont 
beaucoup appris sur moi-même, à me connaître et à réagir 
positivement notamment dans les moments de panique.  
« Comment surmonter l’insurmontable ? ». Pour trouver la 
solution je vous assure que Jean-Claude, coach mental de 
WorldSkills Belgium, est un chef ! 

Les Startech’s : À tous les jeunes passionnés par leur métier, 
je recommande vivement de participer aux Startech’s. Non 
seulement par défi de pouvoir se mesurer à d’autres 
compétiteurs mais surtout pour se surpasser soi-même et 
devenir le « meilleur ». Du fait aussi, pendant mes formations 
techniques, j’ai énormément travaillé sur l’importance de la 
visualisation d’un projet, ce qui m’a notamment appris à 
rapidement transformer un plan 2D en un 3D pour une 
meilleure compréhension du travail. 

CONFIANCE ET 
COMPÉTENCE
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FABIENNE CHARTIER
EuroSkills Budapest 2018



EuroSkills : La compétition internationale m’a apporté des 
compétences essentielles à ma vie active : les soft skills. J’ai 
travaillé ma gestion du stress, j’ai appris à organiser mon travail 
et à respecter un délai. Cet apprentissage, je l’utilise au 
quotidien. 

Les Startech’s : Je suis la plus grande abonnée aux Startech’s ! 
J’ai participé à 7 éditions avec à chaque fois la même envie, 
apprendre. Entre compétiteurs, on se tire les uns les autres, on 
apprend des expériences de chacun. L’école ne nous permet 
pas de vivre une telle mise sous pression. Faire cette 
compétition, c’est se préparer à la vie professionnelle. 

Il faut se lancer dans l’aventure ! C’est une expérience sans 
comparaison et les formations nous mènent à l’excellence, c’est 
un bond professionnel.

Cette année, je serai aux Startech’s Days en tant que Champion 
et traductrice en langue des signes. 

La crise du Covid-19 : Lorsque la pandémie a frappé, je 
travaillais dans le secteur aéroportuaire. Les commandes de nos 
clients se sont arrêtées et j’ai perdu mon emploi. Aujourd’hui, 
je suis engagée dans une entreprise pharmaceutique. La 
production de vaccins a permis à cette société d’exister et 
depuis, de nouveaux projets voient le jour. 

CONCOURIR, APPRENDRE, 
RECOMMENCER
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LES EXPERTS



SOREN VAN LAER 
Expert depuis 2016
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P A R T E N A I R E

La découverte du métier : C’est en étudiant l’art floral que j’ai 
découvert ma passion. Depuis, je travaille dans le monde entier ! 

La beauté du métier : Je travaille avec une matière mortelle ; c’est 
un art éphémère. Je travaille donc dans la rapidité jour et nuit. C’est 
un vrai terrain de jeu : les fleurs et les plantes varient selon les saisons. 

Pendant le Covid-19 : Mon agenda professionnel s’est vidé d’un 
coup ; j’ai décidé de lancer mon webshop et cela a cartonné ! Je 
vends des fleurs en box via internet. J’ai créé une nouvelle entreprise 
durant le confinement et vu son succès, je vais maintenir ce projet !

Ton rôle d’Expert : J’ai été compétiteur à EuroSkills Spa 2012 ; 
reprendre le flambeau en tant qu’Expert était une manière de 
continuer l’aventure. 

Ton compétiteur : Aymeric a toute ma confiance, on vise un 
podium, sans aucun doute !

LE NOUVEL 
ENTREPRENEUR
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LOREDANA DANESE 
Experte depuis 2020
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La découverte du métier : Mes parents sont coiffeurs et aujourd’hui, 
après 21 ans d’expérience, je sais que c’est ce que je ferais le reste de 
ma vie !

Les atouts du métier : Coiffer, ce n’est pas simplement rendre les gens 
beaux. Il faut comprendre le client, analyser ce qui lui va, ce qu’il aime. 
Ce que nous leur donnons, c’est plus qu’une coupe de cheveux.

Pendant le Covid-19 : Je préparais les couleurs de mes clients dans ma 
voiture et j’allais les livrer chez eux. Les gens ont beaucoup apprécié et 
nous, nous avons bien voyagé !

Ton rôle d’Experte : Être Experte me permettra d’être une meilleure 
formatrice. Pour s’assurer que notre métier perdure et évolue, il faut 
l’enseigner correctement aux jeunes.

Ton compétiteur : Alexandre a une mentalité de sportif : il connaît ses 
atouts et a un esprit d’équipe ; il est un compétiteur redoutable. 

PLUS QU’UNE COUPE DE 
CHEVEUX
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CHRISTELLE CORMANN
Experte depuis 2014



P A R T E N A I R E S

L’amour du métier : Je suis enseignante à Helmo Mode. Enseigner 
était pour moi une évidence. L’enseignement permet de construire 
quelque chose de concret avec le jeune. 

Une aide à la crise : J’ai participé à un investissement 
incontournable : le secteur médical était en pénurie de blouses 
opératoires ; j’ai donc aidé à leur confection.

L’après Covid-19 : Il y a déjà eu une conscientisation dans le monde 
de la mode, cette pandémie va la renforcer. Si le consommateur 
souhaite acheter local, la demande suivra et les créateurs produiront 
localement. Helmo poursuit sa réflexion écologique en travaillant 
notamment l’upcycling et le recyclage.

EuroSkills Graz : Cette année, je participe sans compétiteur et 
j’endosse le rôle de Chief Expert. J’organise le métier de A à Z : de 
la conception du Test Project à la gestion des évaluations finales. 
C’est un nouveau challenge pour moi, je vais vivre une expérience 
différente que d’habitude. 

UN NOUVEAU CHALLENGE
FA
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PIERRE CHARLIER
Expert depuis 2016
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P A R T E N A I R E

La découverte du métier : Tout petit déjà, je développais mes propres 
jeux vidéo. Je suis désormais formateur en web au Cepegra depuis 16 ans.

L’amour du métier : Dans ce milieu, tout évolue sans cesse. J’ai un défi 
permanent : être au courant des nouveautés du métier. 

Pendant le Covid-19 : Mon métier s’adapte parfaitement à ce genre 
de situation ! J’ai pu faire évoluer mon travail de formateur : 
travail à distance, utilisation de nouveaux outils. Le Cepegra va 
revoir son fonctionnement et utiliser pleinement les applications de 
communication. 

Ton rôle d’Expert : Je suis devenu Expert WorldSkills Belgium pour 
relever un défi. C’est un rôle enrichissant professionnellement et 
humainement. 

Ta compétitrice : J’ai entièrement confiance en Laura. Elle a un niveau 
que je n’ai jamais rencontré chez un compétiteur depuis que je suis 
Expert WorldSkills Belgium ! 

LE CODE DANS LA PEAU
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JEAN-MICHEL NEVEN 
Expert depuis 2012



P A R T E N A I R E

L’amour du métier : La Conception Mécanique DAO est une 
passion pour moi : j’aime résoudre les problèmes et trouver des 
solutions grâce à cet outil. Je suis enseignant à la Haute Ecole de 
la Province de Liège en électromécanique.  

Pendant le Covid-19 : Le confinement m’a poussé à avoir une 
créativité pédagogique. J’ai créé des exercices auxquels je n’avais 
jamais pensé et je vais continuer à les utiliser. 

L’après Covid-19 : La révolution écologique chamboule mon 
métier. L’éco-conception est notre avenir, lorsqu’on crée un 
produit, on doit réfléchir à plusieurs choses : quels matériaux 
utiliser, peuvent-ils être recyclés ? …

Ton rôle d’Expert : Ce rôle d’Expert m’oblige à rester au top et 
le niveau de mes cours évolue!

Ton compétiteur : Jérôme est extraordinaire ! C’est un mélange 
d’intelligence et de motivation. 

UN CHAMBOULEMENT 
PROFESSIONNEL
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FRANÇOIS PIRLET 
Expert depuis 2021
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P A R T E N A I R E

La découverte du métier : Tout petit déjà, je voulais être un 
acteur de terrain. Issu d’une famille d’enseignants, ma carrière au 
CTA de Saint-Laurent était une suite logique.

La beauté du métier : Partir d’une page blanche et pouvoir 
tout créer, c’est le pouvoir de l’automation. Bien que je ne me 
considère pas comme un artiste, mon travail s’en rapproche : en 
programmation, on laisse son empreinte.

L’expérience WorldSkills : Ce que l’école n’est pas capable de 
faire, WorldSkills le peut. L’aventure WorldSkills permet aux élèves 
de suivre des formations pointues et inaccessibles. C’est l’unique 
opportunité qui existe pour atteindre l’excellence. 

Le rôle d’Expert : Entre Youssef, Louis et moi-même, il y a 
une véritable amitié. Me dire que je suis utile et que, par mon 
intermédiaire, des jeunes ont pu se développer, c’est une fierté !

Les compétiteurs : Ils forment un vrai binôme : ils ont des 
automatismes car ils savent comment l’autre fonctionne. Le tout est 
d’utiliser ces automatismes à bon escient.

L’EMPREINTE DE L’ARTISTE
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PATRICK ELSKENS 
Expert depuis 2016
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Ta situation professionnelle : Je suis responsable pédagogique 
électrotechnique au Forem de Dinant.

L’amour du métier: J’aime sa diversité, les différentes techniques 
utilisées et la transmission du savoir.

Ton rôle d’Expert : Mon employeur est conscient de la plus-value 
que je peux apporter au niveau du contenu des formations via 
les WSSS (WorldSkills Standard Specifications), un outil mondial 
d’évaluation des formations. Je suis fier de représenter mon métier 
et de le promouvoir à l’international.

Tes compétiteurs : WorldSkills Kazan a été un bon tremplin pour 
EuroSkills Graz : ils ont non seulement amélioré leurs compétences 
mais, ils ont surtout gagné en maturité. Ils savent désormais ce 
qu’est une vraie compétition. Leur priorité pour EuroSkills est de 
faire attention aux détails, grappiller des points où ils peuvent. 

UN FORMATEUR FORMÉ
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RAPHAËL COLLE 
Expert depuis 2014



P A R T E N A I R E S

L’amour du métier : 90% de ce que tu vois est soudé. Avec mes 
compétences, je peux tout créer.

Pendant le Covid-19 : Le secteur du soudage produit ce dont la 
société a besoin quotidiennement. Protégés par un casque, une 
visière et des gants nous avons gardé les mêmes habitudes de travail. 
On a eu beaucoup de chance.

L’expérience WorldSkills : J’ai été compétiteur en 1997 et en 1999.  
Par après, j’ai gardé un œil sur les championnats pour savoir quelles 
compétences sont nécessaires pour exceller dans mon métier.

Ton rôle d’Expert : En tant qu’Expert, ma compétition personnelle 
se déroule durant la formation. Mon objectif est que le compétiteur 
obtienne une médaille d’Excellence. S’il l’obtient, cela veut aussi dire 
que toi, en tant que formateur, tu restes à niveau. 

Ton compétiteur : Kevin est quelqu’un de motivé qui aime 
apprendre , c’est super agréable ! 

LA MÉDAILLE PERSONNELLE
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SABINE PIEDBOEUF
Experte depuis 2021



P A R T E N A I R E S

WorldSkills Belgium : Secrétaire générale du Cluster des Entreprises 
Complémentaires de la Confédération Construction, je suis entrée 
dans l’aventure WorldSkills Belgium en 2006. C’est un projet concret 
et utile. C’est une famille.

Pendant le Covid-19 : En étant confinés chez eux, les gens 
ont voulu améliorer leurs extérieurs. Construction de terrasses, 
aménagement de jardins, le secteur de la construction n’a pas arrêté 
de travailler !

Ton rôle d’Experte : Devenir Experte WorldSkills Belgium c’est la 
possibilité de signifier quelque chose pour les jeunes. Je me sens utile.

Tes compétiteurs : Ils sont très forts techniquement et sont assez 
matures que pour gérer la compétition.  Les épreuves ne reflètent 
pas la réalité, ils doivent désormais apprendre à adapter leur manière 
de travailler. 

ÊTRE EXPERTE, TOUTE UNE 
SIGNIFICATION
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YVES WOEDSTAD
Expert depuis 2012



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : J’ai choisi la « voie du bois » à 15 ans 
contre l’avis de mes parents. Un choix que je ne regrette pas !

L’amour du métier : L’ébénisterie est un métier qui reflète une 
personnalité. J’aime voir l’objet créatif sortir du bois brut.

Ton rôle d’Expert : Être Expert me fait évoluer chaque année ; 
cet aspect de ma vie m’ouvre l’esprit. Ce rôle est un vrai moteur! 
Je m’améliore en tant qu’ébéniste mais également en tant que 
formateur.  

EuroSkills Graz : Dans notre métier, il est important que les 
déplacements soient fluides et ergonomiques. C’est en se 
mouvant comme un judoka qu’on gagne de précieuses minutes.

Ton compétiteur : Wouter sort d’une école réputée ; il a un 
très bon bagage technique. 

L’ÉBÉNISTE-JUDOKA
ÉB

ÉN
ISTER

IE

45



BENOIT NOYER
Expert depuis 2016



P A R T E N A I R E S

Ta situation professionnelle : Indépendant et formateur à l’IFAPME. 

L’amour du métier: Le métier de maçon, ce n’est pas simplement 
poser des briques les unes sur les autres. C’est un métier complexe qui 
offre beaucoup de débouchés.

Pendant le Covid-19 : Ma société a été durement impactée par la 
pandémie. Actuellement on ne peut pas se projeter, on attend la fin 
de l’année pour évaluer les dégâts.

Ton rôle d’Expert : J’ai envoyé mes propres élèves en compétition 
chez WorldSkills Belgium ; quelques années plus tard, j’ai moi-même 
rejoint l’aventure. Être Expert, c’est un travail en deux étapes : avant 
la compétition, on forme les jeunes à l’excellence ; sur le terrain, c’est 
de la stratégie.  

Ton compétiteur : Julien est motivé, on va lui apprendre à ne pas 
foncer tête baissée. Le problème du maçon est qu’il a le nez contre 
son mur. Il faut prendre du recul pour aller loin.

LE NEZ CONTRE LE MUR
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PATRICK BERGENHUIZEN
Expert depuis 2013



P A R T E N A I R E S

 
 

  
 
 

 

La découverte du métier : Mon premier professeur de menuiserie, 
Monsieur Gustin, m’a transmis la passion du métier. Depuis, je la 
transmets à mes élèves de L’Institut Don Bosco de Verviers.

L’amour du métier : L’art et la matière, c’est tout ce que j’aime dans la 
menuiserie. 

Pendant le Covid-19 : Le confinement m’a permis de retravailler le bois. 
J’ai pu tester pleinement le matériel de notre partenaire Festool. J’ai mis sur 
pied de nouvelles techniques qu’on va appliquer à la compétition.

Une aide à la crise : J’ai donné les masques FFP2 qu’on utilise dans nos 
ateliers. Les hôpitaux en avaient plus besoin que nous.

Ton rôle d’Expert : Ce qui est demandé en compétition va au-delà de 
ce qu’on enseigne à l’école. Être Expert est un défi à relever !

Ton compétiteur : Dorian a une bonne vitesse d’exécution. En 
compétition, c’est le plus volontaire qui arrive en bout de course. On va 
travailler sur ses compétences et aussi sur son endurance ! 

L’ART ET LA MATIÈRE
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ERIC CAMBIER
Expert depuis 2021



P A R T E N A I R E S

La découverte du métier : Destiné à être professeur de dessin, j’ai 
découvert le métier de peintre lors d’un job étudiant. Je n’ai plus jamais 
quitté le milieu et je suis aujourd’hui formateur au Forem où je transmets 
mon savoir.

La beauté du métier : La peinture a cette capacité d’allier la créativité 
au contact client. Quiconque me connaît sait que ma personnalité colle 
parfaitement à ce métier !

L’expérience WorldSkills : Je fais partie du mouvement WorldSkills 
depuis 10 ans. D’animateur dans les villages métier à Workshop 
manager puis Jury, je suis aujourd’hui Expert Peinture. 

Le rôle d’Expert : Professionnellement, être Expert est une fierté ! Les 
jeunes atteignent la gloire par la seule force de leur travail ; nous, les 
Experts, ne sommes que leurs guides. 

La compétitrice : Valérie est une bonne compétitrice. Elle est calme et 
maîtrise son sujet. 
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CHARLOTTE MARTIN
Experte depuis 2020



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : J’ai pour vocation la restauration du 
patrimoine. Aujourd’hui, je travaille dans l’enseignement afin de transmettre 
mon savoir. 

La beauté du métier : J’aime le contact avec la matière de la pierre, on va 
chercher les détails en profondeur. On part d’un bloc brut et on en sort son 
âme.

L’expérience WorldSkills : Après 14 mois d’expérience dans la taille de 
pierre, j’ai concouru à EuroSkills Lille 2014. Être compétitrice m’a permis de 
puiser en moi des choses que je ne pensais pas posséder.

Ton rôle d’Experte : La philosophie de WorldSkills est semblable à la 
mienne : perpétrer un savoir-faire.

Ton compétiteur : Mathéo est structuré et précis. En compétition, la 
persévérance est plus forte que l’expérience ; je vais lui transmettre l’envie de 
ne rien lâcher !

LE PATRIMOINE POUR 
FER DE LANCE
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JOHNNY L’HOIRE
Expert depuis 2020



P A R T E N A I R E

La découverte du métier : À 12 ans, j’ai pris la « voie du froid ». Être 
frigoriste était exactement ce à quoi j’étais destiné. En plus de ma société, 
je suis formateur. J’ai voulu prendre mon bâton de pèlerin et apporter 
ma pierre à l’édifice. J’aime mon métier, je le maîtrise et je voulais le 
transmettre.

La beauté du métier : Ce métier est fascinant, être frigoriste est une 
combinaison de plusieurs compétences. Il faut être un bon électricien, un 
bon mécanicien et un bon hydraulicien pour être un bon frigoriste. 

Ton rôle d’Expert : Promouvoir mon métier et prouver qu’« être manuel 
n’est pas dégradant», est ce qui m’a poussé à être formateur. Être Expert 
me permet de démontrer qu’on peut s’épanouir et exceller dans un 
métier manuel. 

EuroSkills Graz : Je viens en tant qu’observateur ; je vais analyser la 
compétition et l’organisation afin de me préparer pour les années à venir. 

MAINS FROIDES, CŒUR 
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PHILIPPE KEVER 
Expert depuis 2011



P A R T E N A I R E

Ta situation professionnelle : Ancien Team Manager d’une 
écurie de course, je suis désormais formateur en sport moteur et en 
nouvelles technologies de l’automobile à l’efp Bruxelles.

L’amour du métier : J’aime les voitures, la vitesse et la compétition. 
Mon métier reprend tous ces aspects, c’est un travail varié. 

Pendant le Covid-19 : J’ai pu terminer la mise en place d’Electude, 
une plateforme d’e-learning pour la formation automobile. Cet outil 
est extraordinaire ; il va nous permettre de privilégier le travail à 
distance. La prochaine étape est de l’intégrer à EuroSkills Graz pour 
l’entraînement des jurys et compétiteurs.

Ton rôle d’Expert : Devenir Expert WorldSkills Belgium m’a fait 
retrouver l’esprit de compétition de mes débuts. Mon but est de 
former un vrai team avec le jeune car quand ton team est bon, tu 
peux déplacer des montagnes !

Ton compétiteur : Antoine a tiré les leçons de WorldSkills Kazan : 
la vitesse lui faisait défaut. 

LA COURSE À LA VICTOIRE
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THOMAS MERTENS
Expert depuis 2020



P A R T E N A I R E S

La découverte du métier : Je suis né les mains dans la farine ; je 
suis la 4ème génération de boulangers-pâtissiers. Depuis 8 ans, je 
suis également formateur à l’IFAPME de Verviers.

L’amour du métier : Le produit est le reflet direct de ton travail ; 
tu sais rapidement constater si tu as bien travaillé. Nous avons tous 
nos bons et mauvais jours, le produit le ressent. 

Ton rôle d’Expert : Être formateur me permet d’être au courant 
des tendances du métier et des nouvelles formations disponibles. 
Devenir Expert WorldSkills Belgium va m’apporter une vision 
internationale du métier en apprenant, entre autres, de nouvelles 
techniques.

EuroSkills Graz : La Belgique est un pays intermédiaire dans le 
secteur de la boulangerie. Nous créons de tout sans être spécialisés 
dans un produit. La France a ses croissants, les pays du nord ont 
leurs pains, la force des Belges est de savoir tout confectionner. 

Ton compétiteur : Simon va chercher la victoire à EuroSkills Graz !

UN PAIN À SON IMAGE
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FRÉDÉRIC DEROPPE 
Expert depuis 2007



P A R T E N A I R E S

Ton statut professionnel : Je suis cuisinier depuis mes 15 ans et 
formateur depuis mes 22 ans. Je travaille en tant qu’enseignant 
chez Horeca Forma Wallonie.

La beauté du métier : Je redécouvre mon métier constamment ; la 
cuisine, c’est un bouleversement perpétuel !

Pendant le Covid-19 : Le confinement a provoqué une réflexion 
dans l’Horeca. Beaucoup travaillaient trop et désirent lever le pied, 
d’autres ont créé des services à emporter et vont continuer dans 
cette voie. C’est une leçon pour nous tous, mais une passion reste 
une passion et les factures continueront de tomber…

Ton rôle d’Expert : 14 ans que je suis Expert WorldSkills 
Belgium, 14 ans que ce rôle est vital pour moi. L’objectif est que le 
compétiteur me voit comme un soutien, lui, il fait le boulot. 

Ton compétiteur : Curtis est investi dans l’aventure WorldSkills et il 
n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses en cuisine. 

UNE PASSION DÉVORANTE
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STÉPHANIE DUMONT
Experte depuis 2021



P A R T E N A I R E S

La découverte du métier : À 16 ans, je choisis les études d’esthétique 
en pensant m’y amuser ; je suis en fait devenue une vraie passionnée ! 

La beauté du métier : Les massages sont ma spécialité. Masser me 
permet de travailler comme une thérapeute. J’écoute le corps et l’esprit. 

L’expérience WorldSkills : Formatrice à l’IFAPME, j’aime transmettre 
ma passion. Le projet WorldSkills est une continuité de mon travail : 
collaborer avec les élèves afin de les aider à trouver leur motivation et à 
tenir bon durant tout le processus. 

Le rôle d’Experte : Je ne pensais pas pouvoir porter ce titre  
d’ « Experte » mais, après 20 ans dans le métier, c’est une récompense 
d’avoir sa place chez WorldSkills Belgium !  Je cherche à redorer les 
lettres de noblesse de l’esthétique. Avec le soutien de Lucia, on va 
atteindre cet objectif.

La compétitrice : Kelly est une bosseuse ! J’aimerais qu’elle finisse la 
compétition en se disant qu’elle a tout donné. Nous en ressortirons 
grandies.

LA NOBLESSE DU MÉTIER
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Pour des raisons techniques, nous ne disposions pas de photo de Stéphanie 
lors du bouclage de la brochure.





ILS SONT LE FUTUR





ARTS  
CRÉATIFS  
& MODE

Art Floral
Coiffure



AYMERIC CHAOUCHE 
23 ans, Bornem

7
CONCURRENTS



Les débuts : En France j’étais dans une école qui ouvre sur tous 
les métiers (MFR). J’ai choisi un stage d’Aide-soignant mais le 
métier ne correspondait pas à l’idée que je m’en faisais. La veille 
d’y retourner, ma maman m’a présenté à la fleuriste du village 
lui demandant si elle pouvait récupérer mon stage. Et je me suis 
vraiment reconnu. Du coup j’adorais apprendre mes leçons et 
j’ai compris que si j’aimais étudier c’est que j’étais fait pour ça. 
J’ai d’ailleurs terminé premier de ma promo.

Le métier : J’aime bien toute la chaîne de mon métier :  aller 
chez le producteur, choisir les fleurs, les transformer, faire plaisir 
aux gens et donner des cours. 

La Belgique : J’y ai un attachement particulier depuis 3 ans. 
C’est atypique pour un français de voir comment est géré ce 
pays. Aujourd’hui je me considère Franco-Belge.

Pendant le Covid-19 : Le confinement s’est révélé pour moi 
plus que positif. Retour forcé en France chez ma maman, à 
Vichy en Auvergne. J’en ai profité pour travailler dans la nature 
et faire ce que j’aime. C’était la débrouille pour créer mes 
compositions : ce n’était pas sur une table mais sur le lit, je 
n’avais pas de fil de fer donc j’utilisais ce que je trouvais 

EUROSKILLS, MON 
RÊVE ! 
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Aymeric est formé et coaché par Soren Van Laer 

Atelier Soren Van Laer

dans la nature ou dans la cuisine. 

L’EuroSkills Graz : Je rêve de remporter la compétition 
EuroSkills et c’est un objectif personnel que je me suis fixé depuis 
le début de ma carrière. Mon rêve était de faire les WorldSkills 
mais le métier n’a pas été retenu pour Kazan, ça m’a brisé. Après 
j’aurais d’autres rêves mais je veux d’abord accomplir celui-ci.

L’Expert : Tous les jours on parle stratégies avec Sören. J’ai 
entièrement confiance en lui. Il connaît mes points forts et mes 
faiblesses. Nous sommes deux boules d’énergie qui s’associent 
parfaitement.

Le Signe particulier : J’ai participé deux années de suite aux 
olympiades des métiers WorldSkills France. J’ai été sélectionné 
comme partenaire d’entraînement. Je connais donc l’adrénaline 
de l’international car j’ai eu la chance d’accompagner l’équipe de 
France à Abu Dhabi, São Paulo et Gothenburg 
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2014 à 2016 : CFA de Marmilhat (Clermont Ferrand - France) 
Art Floral

2016 à 2019 : Ecole de la nature MFR de Chaumont (Lyon - France) 
Maîtrise en Art Floral et Histoire de l’Art

Depuis 2020 : Atelier Soren Van Laer (Belgique)

FORMATION

ENTREPRISE
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ALEXANDRE STAMATIADIS 
20 ans, Herstal

9
CONCURRENTS
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La formation : Exceptionnelle. Pour le Mondial en Russie, j’ai 
été coaché par un Expert principal et par quatre autres 
formateurs avec qui je m’entraînais deux fois par semaine. Pour 
Graz, Febelhair a encore mis toutes les chances de mon côté 
pour acquérir de l’expérience, de la technique et de l’assurance, 
qu’elle soit mentale ou pratique avec ma nouvelle Experte 
Loredana.

Retour sur WorldSkills Kazan :  Le jour du départ pour la 
Russie, j’étais comme un petit garçon qui allait à Disney ! Sur 
place, c’était énorme et impressionnant. J’étais surexcité de 
rencontrer des compétiteurs de pays lointains, comme les 
États-Unis, le Japon ou encore la Chine ...  Je me suis fait 
énormément de connaissances et maintenant, on se suit sur les 
réseaux sociaux et on partage nos travaux ! C’est tout 
simplement génial ! 

Les cérémonies : Je me suis cru à l’Eurovision ! Les gens nous 
applaudissaient à chaque pas que la team faisait. Le show avec 
les chanteurs, les feux d’artifices, c’était magique : « Je me suis 
senti important » !

« À WORLDSKILLS 
KAZAN, JE ME SUIS 
SENTI IMPORTANT » 
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Alexandre est formé et coaché par Loredana Danese

Febelhair

Les résultats : Certes je n’ai pas eu la médaille d’or mais j’ai 
remporté la première médaille d’Excellence* belge en coiffure lors 
d’un Mondial. Pour une première compétition, je me situe à 
quelques places des meilleurs et j’en suis fier ! WorldSkills m’a 
aussi fait grandir intellectuellement : maintenant, je parle anglais et 
néerlandais. J’ai renforcé mon âme de compétiteur, de voyageur, 
et surtout, je ne demande plus qu’à me surpasser ! 

La fierté : Sans conteste le chemin que j’ai parcouru depuis mon 
inscription aux Startech’s. Mais aussi la route qui m’attend ! 

Plus tard :  Mon avenir, je l’imagine très grand ! Je m’impose 
beaucoup d’objectifs à atteindre : avoir mon salon, devenir 
employeur et formateur coach pour entrainer des jeunes comme 
moi à exprimer leur passion ! Sans oublier de voyager pour voir et 
apprendre, - encore et toujours -, d’autres techniques de la 
coiffure !   
*Cotation égale ou supérieure à la moyenne internationale
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2012 à 2016 : Athénée Royal (Herstal) 
Humanités générales - Latin / Sciences

2016 à 2019 : IFAPME (Liège) - Coiffure

Depuis 2019 : Geoganic Hasselt
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TECHNOLOGIE  
DE L’INFORMATION  

&  
DE LA  

COMMUNICATION
Web Technologies



LAURA DURIEUX
23 ans, Forest

10
CONCURRENTS



Les débuts : Je suis vissée à un ordinateur depuis l’âge de 6 ans. 
À 12 ans, je savais déjà toucher aux logiciels de création et au 
codage. Je n’ai malheureusement pas été soutenue dans ma 
volonté de faire du graphisme. J’étais en Maths fortes donc, j’ai 
été poussée à poser un choix plus conventionnel. Au bout de 2 
ans, je me suis prise en main pour faire ce qui me plaît, le Web 
Developpement.

Le métier : J’adore pouvoir parler ce langage à part entière. Je 
suis dingue de ça car les Maths y ont toute leur place et il y a 
moyen de faire des analogies avec la physique. Je me considère 
plus comme développeuse car c’est ce qui est intuitif chez moi.

Les qualités : Bornée, têtue, perfectionniste et ambitieuse. Je 
travaille beaucoup et j’en veux. Je ne vais jamais abandonner. 
Skills c’est maintenant !

Les points d’attention : La gestion du temps et le stress. Sans 
oublier mon côté « tête en l’air ».

Les Startech’s 2019 : J’ai voulu participer pour l’opportunité de 
formations que WorldSkills Belgium offre. J’étais impressionnée 
de voir tous ces métiers. 

La chance : Médaillée d’argent en 2019, mon métier n’a 
79
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Laura est formée et coachée par Pierre Charlier 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

cependant pas été sélectionné pour Kazan mais WorldSkills 
Belgium m’a donné l’opportunité d’aller à Hanovre en Allemagne 
pour participer à une mini compétition. Je sais plus ou moins à 
quoi m’attendre à EuroSkills. 

L’image des métiers techniques : Aller en professionnel ou en 
qualification reste mal vu. C’est tellement stéréotypé ! Ces métiers 
méritent tellement d’être connus et appréciés. Je me trouve très 
chanceuse de côtoyer tous ces talents. 

Signe particulier : J’ai fait un stage de 3 mois dans une 
entreprise japonaise où travaille Julien Henrotte, Médaillé d’argent 
en Web Design à EuroSkills Spa-Francorchamps 2012. 

Plus tard : Je veux faire ce qui me parait juste : être back-end 
développeuse tout en travaillant avec des gens créatifs, et ce dans 
un monde éthique. Et si c’est à l’étranger, c’est encore mieux.
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2017 : Université Catholique de Louvain 
Sciences de l’informatique en polytechnique 

2017 à 2020 : Haute Ecole Albert Jacquard (Namur) 
Section Infographie - option Web design et Developpement

FORMATION

Depuis 2020 : Business Inside Software (Mont-Saint-Guibert) 
ENTREPRISE







INDUSTRIE
Conception Mécanique DAO

Intégrateur Robotique
Mécatronique

Soudage



JÉRÔME PIROTTE
21 ans, Mensdorf (Luxembourg)

6
CONCURRENTS
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Les débuts : J’ai toujours aimé bricoler à la maison. Mon frère 
et mon père sont ingénieurs ; nous sommes très « techniques » 
dans la famille. Le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), c’est 
une passion qui est née quand j’ai reçu une imprimante 3D à 
Noël 2018. C’est hyper intéressant de pouvoir créer des choses 
différentes que ce soit du côté technique ou design. Voir un 
modèle en virtuel et le réaliser sur l’imprimante, c’est ça qui est 
intéressant. 

La particularité : Je suis étudiant en Mécatronique mais, je 
vais concourir en DAO à EuroSkills Graz. Le DAO, c’est mon 
hobby ; je le fais pour moi à la maison. Un hobby, c’est ce que 
tu sais faire de mieux donc, pour la compétition, c’était logique 
que je choisisse ce métier. 

Les qualités : J’ai une bonne vision tridimensionnelle. Il m’est 
facile d’imaginer une pièce plate en 3 dimensions. J’ai, de plus, 
l’expérience de la modélisation de pièces. 

Les points d’attention : Sans aucun doute la gestion du 
temps.

Pendant la Covid-19 : Au Luxembourg, je me suis investi 
dans un groupe de production de masques et de visières.  

DE LA PASSION À 
EUROSKILLS 
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J’ai imprimé 150 exemplaires de support des visières chez moi. 

Les métiers techniques : Le travail de WorldSkills est 
important car on ne connaît pas réellement les métiers 
techniques et technologiques tels qu’ils sont. L’image 
renvoyée n’est pas conforme à la réalité. 

EuroSkills Graz : Partir en équipe, c’est un coup de pouce, 
une motivation supplémentaire.

Atouts : Je suis quadrilingue : Français – Anglais – 
Luxembourgeois - Allemand.

Plus tard :  Je me vois faire carrière dans la robotique et je 
compte entreprendre des études en automatisme.

Jérôme est formé et coaché par Jean-Michel Neven 

Haute Ecole de la Province de Liège 

2011-2018 : Lycée de Garçons Luxembourg / LGL (Luxembourg) 
Secondaires générales – Section artistique (3 dernières années)

2018 à 2021 : Henallux (Seraing) 
Baccalauréat - Mécatronique et robotique – Formation en alternance
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LOUIS HEYERES 
20 ans, Soumagne

5
CONCURRENTS
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Les débuts : En fin de 2ème, sans vraiment d’idées précises de 
ce que je voulais, j’ai regardé les différentes options d’orientation, 
et je me suis lancé en électromécanique pour essayer. J’ai 
directement adhéré. S’en sont suivies deux années en automation, 
puis un formateur passionné de robotique m’a proposé un stage, 
durant lequel j’ai rencontré Youssef. 

Ce qui me plaît c’est programmer. L’automation et la robotique se 
rejoignent sur certains points. 

Les Startech’s : J’ai voulu participer au processus des Startech’s 
pour évaluer mon niveau par rapport aux autres. Je me suis inscrit 
en contrôle industriel. Au final, on nous a demandé à Youssef et 
à moi si on ne désirait pas représenter la Belgique en robotique, 
métier que WorldSkills Belgium désire mettre en avant. On a 
sauté sur l’occasion.

L’EuroSkills Graz : Représenter mon pays sur la scène 
internationale, c’est une fierté, je me réjouis. Il y a beaucoup de 
travail à fournir et de formations à suivre si on veut atteindre un 
bon résultat à Graz. Partir en duo avec Youssef, c’est rassurant 
surtout qu’on a déjà travaillé ensemble ; on se complète et on sait 
comment travaille l’autre. Et puis, il y a le Belgian Team. Partir en 

ESSAYER POUR 
ENSUITE ADHÉRER
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Louis est formé et coaché par François Pirlet 

CTA Saint-Laurent

équipe nationale, c’est sympa. J’ai regardé les vidéos de 
précédentes compétitions internationales. Je ne m’attendais pas à 
un évènement de telle importance. C’est très impressionnant. 

Les qualités : Quand je suis face à un problème, je ne baisse pas 
les bras tant que je ne l’ai pas résolu. 

Les points d’attention : Je me remets beaucoup en question et 
je me mets la pression. Du coup, le doute s’installe. Les team 
buildings sont là pour m’aider à passer au-dessus. 

La fierté : Je travaille beaucoup pour l’école pour bien m’en sortir. 

Plus tard : Je voudrais travailler chez un intégrateur où il y a de la 
robotique et de l’automation. Et pourquoi pas, peut-être un jour 
donner cours. 

2017 à 2020 : Helmo Saint-Laurent 
Baccalauréat - Mécatronique et robotique

FORMATION





YOUSSEF RAMI 
24 ans, Liège

5
CONCURRENTS
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Les débuts : J’étais en Humanités générales ; cela se passait 
bien mais, le soir, quand je voyais mon grand frère, étudiant en 
section technique, ramener des travaux à la maison, ça me 
donnait envie. Je l’ai suivi pour essayer car je ne me pensais pas 
du tout technicien. Je me suis dirigé vers l’électromécanique et 
j’ai totalement adhéré.

Le métier : J’ai effectué un stage auprès d’un roboticien qui 
cherchait des jeunes pour l’aider. Je n’avais aucune notion de la 
robotique mais, j’en suis rapidement devenu passionné. Après 
mon stage et ma formation, j’ai demandé à passer du temps 
là-bas. Et pendant 7 mois, j’y suis allé pour apprendre ; c’est de 
l’investissement. Je peux passer 10 h sur un robot sans m’en 
rendre compte. J’ai cette curiosité de vouloir en apprendre 
toujours plus. 

La compétition : C’est quelque chose d’énorme pour les 
jeunes autant d’un point de vue technique qu’humain.  Quand 
tu as la chance de participer, tu acquiers une idée du terrain 
que tu n’as pas à l’école. Puis, représenter mon pays, pour moi, 
c’est un honneur. Je suis arrivé du Maroc à 11 ans sans 
connaître un seul mot de français ; la Belgique m’a ouvert les 
portes et m’a appris beaucoup de choses. C’est donc l’occasion 
de lui rendre ce qu’elle m’a donné. 

LES STARTECH’S, UNE 
CHANCE
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Youssef est formé et coaché par François Pirlet 

CTA Saint-Laurent

La qualité : La patience : je ne me lasserai pas de 
recommencer 100 fois la même chose. Perfectionniste aussi 
donc. 

La fierté : Fier de là où je suis. Je viens d’un pays où rien n’est 
facile ; j’ai découvert un pays dans lequel je me suis adapté et 
où j’ai appris. C’est ma fierté. 

Le bémol : Donner des cours d’anglais dans l’enseignement 
technique, c’est indispensable ! Moi, je n’ai eu d’anglais que 
mes 2 premières années en général. Passé en technique, je 
n’en ai plus eu. Je ne comprends pas, c’est tellement important. 

Plus tard : Encore et toujours acquérir de l’expérience en 
robotique puis donner cours en CTA ou à l’école. J’aime bien 
transmettre et partager.

2011 à 2013 : Centre scolaire Sainte Julienne (Fléron) 
Technique de qualification - Électromécanique 

2013 à 2016 : Athénée Royal (Soumagne)  
Technique de qualification - Electricité industrielle 

2017 à 2018 : Institut Saint-Laurent (Liège)  
Promotion Sociale Electromécanique 

2019 à 2022 : Helmo Saint-Laurent (Liège) 
Baccalauréat - Robotique industrielle 

FORMATION





HARISSON REALE 
22 ans, Pepinster

10
CONCURRENTS
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Retour sur WorldSkills Kazan : Plus de 40 concurrents en 
mécatronique, 4 jours de compétition, stress et fatigue intenses. 
Je le referais sans hésiter.

Les résultats : A seulement 1.7% de la médaille d’Excellence. On 
l’a vécu avec beaucoup d’émotions et de soulagement car on a 
terminé toutes les épreuves. 

Les difficultés : La gestion du stress et du temps, c’est hyper 
crevant. Tu ne sais pas te préparer à subir autant de fatigue, tu 
dois juste résister. Tu n’auras plus jamais autant la pression du 
chrono. C’est pousser l’excellence à un maximum. Heureusement 
en duo, quand il y en a un qui flanche, l’autre est là pour 
rebooster.

Le ressenti : Je suis tombé des nues en comparant les stations 
des autres pays ; leurs câbles ne pouvaient pas être plus droits 
que ça… J’étais soufflé. 

Ce qui a aidé : Le coaching mental proposé par WorldSkills 
Belgium m’a énormément servi : discuter de nos objectifs et 
comment y arriver, apprendre des exercices de respiration qui ont 
permis sur place de gérer le stress. 

One School, One Country : Rencontre dans une école où plein 
d’activités étaient prévues: on a appris des mots en russe, le 

AVEC WORLDSKILLS TU 
ES UN CRAN AU-DESSUS
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Harisson est formé et coaché par Patrick Elskens

Forem

fonctionnement de leur système d’éducation. Pierre et moi avions 
construit un petit robot pour que les enfants puissent jouer.

Les cérémonies : C’est un gros « bordel » ! Rien ne te prépare à 
ce qui va se passer dans le stade. Au défilé, j’étais impressionné 
mais surtout fier d’être là.

L’après Kazan/les retombées: Grâce à la formation avec 
WorldSkills, quand je travaille en entreprise, c’est flagrant la 
vitesse à laquelle j’évolue par rapport aux autres. En revenant de 
Kazan, j’ai eu énormément d’offres d’emploi. Déjà quand tu es 
diplômé d’Henallux, tu es approché très rapidement par plusieurs 
entreprises. Avec Skills, tu es encore un cran au-dessus. Quand tu 
dis « je suis parti au Mondial des métiers», ils ont une image de 
toi d’Excellence. 

Le conseil pour le Team : Avoir confiance en soi mais s’attendre 
à une énorme claque sur place. Tu repars à zéro là-bas. 

2010 à 2016 : Institut de la Providence (Herve) 
Humanités technologiques - Electro-Automation

2016 à 2019 : Henallux (Seraing) 
Baccalauréat - Mécatronique et robotique 

Depuis 2019 : Helmo Gramme (Liège) 
Ingénieur industriel 

FORMATION





PIERRE SCHYNS 
24 ans, Plombières

10
CONCURRENTS
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Retour sur WorldSkills Kazan : C’était incroyable ! Le 
gigantisme des halls, la communication WorldSkills partout 
dans la ville. On s’est dit : « on va à quelque chose de sérieux, 
ce n’est pas de la blague ». 

Les quatre jours de compétition, c’était hyper chaud mais, 
Harisson et moi, nous nous sommes donnés à fond. Dès le 
départ, on voyait déjà la différence avec certains pays. Mais, on 
s’est surpris nous-même à exceller dans certaines parties 
d’épreuve. On a progressé extrêmement vite là-bas. 

Avoir eu deux mois de formations poussées à Technifutur ainsi 
qu’avoir participé à la finale WorldSkills France nous ont aidés à 
nous concentrer sur certains points à travailler avec Patrick, 
notre Expert. La compétition, ça ne rigole pas. 

L’après Kazan :  Je sens bien que j’exécute plus vite mon 
travail suite aux formations offertes par WorldSkills Belgium et 
à mon expérience hyper enrichissante de la compétition 
internationale. Je me sens différent d’avoir vécu une telle 
expérience, de plus dans un pays aussi lointain. Je ne pouvais 
que me réinscrire aux Startech’s et décrocher ma place dans le 
Belgian Team pour EuroSkills Graz. 

« WORLDSKILLS, L’EXPÉRIENCE 
QUE J’ATTENDAIS DEPUIS DES 
ANNÉES »
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Pierre est formé et coaché par Patrick Elskens

Forem

Pendant le Covid-19 :  J’ai fait mon stage en télétravail chez 
Faymonville. J’y ai rencontré Loïc Forthomme, Médaillé d’or à 
EuroSkills Gothenburg 2016 en DAO. Forcément, on a parlé de 
WorldSkills et par son vécu spécifique, il m’a dit d’y aller à fond 
pour ne pas regretter.

Les Startech’s : J’ai participé quatre fois aux sélections avant 
d’avoir la chance de faire partie de la sélection nationale. La 
finale à Ciney en 2019, c’était super ! Ce sont un peu les 
mêmes conditions qu’à l’international : tous les métiers dans 
un hall, avec beaucoup de monde et de bruit. Pour moi, c’est 
un vrai défi à relever.

Actuellement : J’ai directement été engagé à la laiterie de 
Walhorn (Lactalis), là où j’avais fait un précédent stage, j’y suis 
Ingénieur automaticien. 

2008 à 2014 : Institut Saint Joseph (Welkenraedt) 
Humanités générales (orientation langues Allemand-Anglais)

2014 à 2017 : Henallux (Seraing) 
Baccalauréat en Electromécanique 

2017 à 2020 : Henallux Pierrard-Virton  
Passerelle Ingénieur Industriel - Finalité Automatisation

FORMATION

Depuis 2020 : Lactalis (Walhorn)
ENTREPRISE





KEVIN DELTOUR
24 ans, Nivelles

7
CONCURRENTS
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Les débuts : J’ai fait 3 ans d’apprentissage en ferronnerie d’art 
tout en suivant des cours de soudage. La passion est née de ce 
parcours. Quand j’ai vu le formateur travailler, j’ai ressenti un  
« truc ».

C’est le métier en lui-même qui me plaît : la création à partir de 
la matière, les assemblages spéciaux que peu de personnes ne 
peuvent réaliser et la fierté du produit fini.

Les qualités : Sans conteste la motivation et la pratique. Je 
travaille la journée, puis quatre fois par semaine, je vais en cours 
du soir sans compter les 14 semaines de formation avec 
Raphaël, mon Expert WorldSkills Belgium. 

Les points d’attention : L’anglais, indispensable à la 
compétition internationale.

Pendant le Covid-19 : J’ai continué à travailler car j’étais seul 
dans l’atelier et les domaines pharmaceutiques et médicaux ont 
eu besoin de mes compétences. J’ai réalisé des essais de 
prototypes de respirateurs ainsi que des portes-masques.

Les Startech’s : Cela fait 6 ans que j’essaye de me sélectionner 
pour la compétition internationale. J’en rêve car les épreuves y 
sont très variées ; c’est ça qui est bien. 

APPRENDRE ENCORE ET 
TOUJOURS
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L’EuroSkills Graz : Je suis impatient et enthousiaste de 
commencer la compétition et de représenter mon pays. Je 
travaille dans cet objectif. Sur place il n’y aura plus qu’à profiter 
et donner mon maximum. Dès que je me lance dans quelque 
chose, rien d’autre ne me rend plus heureux. J’espère atteindre 
la médaille d’Excellence.

Le signe particulier : J’aime l’escalade et la randonnée.

La fierté : Je suis fier de mes réalisations au travail, tout ce que 
j’ai fait seul pendant un an et demi. 

Plus tard : Transmettre ma passion en devenant un jour 
formateur en cours du soir. 
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Kevin est formé et coaché par Raphaël Colle 

RC Welding - Technicity

2012 à 2015 : IFAPME (Namur) 
Ferronnerie d’art

2015 : Technocampus (Gosselies) 
Soudure tuyauterie

2013 à 2021 : IPFC (Nivelles) 
Cours du soir - Soudure

FORMATION

Depuis 2020 : Newtube (Nivelles) - Responsable d’atelier / soudeur
ENTREPRISE







CONSTRUCTION
Aménagement des Parcs & Jardins

Ébénisterie
Maçonnerie
Menuiserie

Peinture & Décoration
Taille de pierre



NICOLAS PIETTE
21 ans, Trois-ponts

4
CONCURRENTS
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Les débuts :  J’ai été baigné depuis le plus jeune âge dans ce 
métier grâce à mon papa qui était entrepreneur en parcs et 
jardins. C’est tout naturellement que j’ai décidé de suivre moi 
aussi ce chemin. 

Le métier : J’aime le contact avec la nature, le fait de créer un 
aménagement complet en peu de temps. Les différents travaux 
sont très variés et très souvent uniques. C’est un métier tout 
autant mental que physique. Je l’aime car il me permet de 
travailler en extérieur et bouger.

L’EuroSkills Graz : Je suis fier de représenter mon pays sur la 
scène internationale. L’esprit de compétition pousse à donner le 
meilleur de soi, à se prouver à soi-même de quoi on est capable. 
C’est une expérience de vie. 

Les qualités : J’ai pas mal de compétences dans mon métier ;  
je suis assez débrouillard et un vrai passionné. Je suis aussi 
quelqu’un qui va jusqu’au bout de ce qu’il entreprend. 

Les points d’attention : Perfectionniste, j’ai tendance à trop 
réfléchir à des détails mineurs pour atteindre un résultat optimal, 
ce qui me fait parfois perdre du temps. 

LA COMPÉTITION : 
PREUVE DE CE DONT ON 
EST CAPABLE
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La fierté : Mon projet de fin d’études qui porte sur le 
réaménagement du parc des Tanneries de Malmedy. 

Les métiers techniques : Tout métier est important. Les métiers 
techniques demandent une expérience sur le terrain et des 
gestes bien spécifiques. Il est très important d’en parler car ce 
sont des métiers peu connus et dont on parle très peu. J’ai 
d’ailleurs moi-même découvert d’autres métiers lors de la 
rencontre avec l’équipe belge.

Plus tard : Je viens de finir mes études d’architecte des jardins et 
du paysage. Mon objectif est de trouver un job en tant 
qu’architecte paysagiste afin de concevoir des projets cohérents 
mais toujours en contact avec le terrain, la nature. J’ai déjà en 
vue des opportunités pour octobre.

Nicolas est formé et coaché par Sabine Piedboeuf 

Confédération Construction - Cluster des Entreprises Complémentaires
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2012 – 2014 : Athénée Royal (Stavelot)

2014 – 2018 : IPEA La Reid 
Technicien horticole 

2017 – 2018 : Institut Provincial d’enseignement de Promotion Social 
(Verviers) 
Cours du soir : Apiculture

Septembre 2018 à juin 2021 : ISIA (Gembloux)  
Diplôme bachelier en architecture des jardins et du paysage

FORMATION





VALENTIN SERVAIS
20 ans, Jalhay

4
CONCURRENTS
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Les débuts : Baigné dans le monde hippique, je me suis 
naturellement dirigé vers les métiers du cheval. En 3ème 
année, en désaccord avec un professeur, j’ai préféré changer 
d’option pour l’Aménagement des Parcs et Jardins. J’ai 
directement accroché. 

Qui plus est, dans le monde du cheval, il y a peu de débouchés 
donc je voulais trouver quelque chose qui me passionne et 
dans lequel je puisse faire carrière. 

Ma passion : Sans aucun doute le cheval. J’ai 9 chevaux et je 
me rêve toujours éleveur ou entraîneur spécialisé dans la 
compétition. Je suis meneur et cavalier, tout ce qui est attelage 
me plait. Je voudrais participer au Championnat de Belgique 
avec mon dernier cheval.

Mes qualités : Un esprit créatif.

Mes points d’attention : L’anglais sans aucun doute.

Les Startech’s : Un peu perdu au début de la présélection, 
mon coéquipier et moi avons regardé autour de nous 
comment fonctionnaient les autres et on a suivi. Nous avons 
pris du retard le premier jour mais, on s’est rattrapé le second ; 
on a vite compris le « truc ». Je ne m’attendais pas à ce que 

EUROSKILLS : NOUVEAU 
CHEVAL DE BATAILLE
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notre duo termine premier. Reste à voir jusqu’où on peut aller. 

L’entretien, ce n’est pas spécialement où j’excelle. Ce qui me 
plait, c’est de partir de rien et réaliser, créer des pavages, 
terrasses, bordures. 

EuroSkills Graz : Je ne suis pas un voyageur, j’aime rester 
dans mon pays. Mais, pour EuroSkills, je pars pour l’expérience 
et, en plus, c’est une chance à saisir. Je suis content de 
représenter la Belgique, de ressentir l’adrénaline et d’affronter 
les autres. Et de voir jusqu’où je peux aller.

Signe particulier : Compétiteur dans l’âme.

Plus tard : Je souhaite devenir indépendant en aménagement 
des parcs et jardins et je voudrais aussi suivre une formation 
pour devenir grimpeur-élagueur.

Valentin est formé et coaché par Sabine Piedboeuf 

Confédération Construction - Cluster des Entreprises Complémentaires
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2013-2020 IPEA la Reid 
Secondaires générales - Secondaires professionnelles : Le métier du cheval 
- Secondaires professionnelles : Horticulture - Spécialisation : Aménagement 
parcs et jardins

FORMATION

Depuis 2020 : Entreprise Valentin Servais Aménagements extérieurs 
(Jalhay)

ENTREPRISE





WOUTER DE MEESTER
23 ans, Brugge

7
CONCURRENTS
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Les débuts : J’ai toujours voulu exercer un métier manuel. 
Être assis derrière un bureau ce n’est pas mon truc. Le travail 
du bois et son odeur m’ont toujours beaucoup intéressé. J’ai 
donc choisi d’en faire mon métier. Ce que j’aime, c’est d’avoir 
un projet fini à présenter au client et qu’il soit émerveillé. 

Les qualités : J’ai une facilité à lire les plans ; c’est 
indispensable dans mon métier.

Les Startech’s Days : C’était une super expérience. J’étais 
totalement dans ma bulle, concentré sur mon établi et je n’ai 
pas vraiment pensé aux 7.000 visiteurs présents. C’est très 
chouette d’aller voir les Startech’s Days quand on ne sait pas 
quelle filière choisir surtout que le public peut essayer les 
métiers. 

L’EuroSkills Graz : Représenter mon pays et mon métier, ça 
me stresse même si je suis au moins aussi bien que les autres 
ébénistes. C’est la seule année où j’aurai la chance de partir à 
l’international. En 2019, j’ai suivi le parcours de Robbe* et de 
WorldSkills Belgium à Kazan. Et cette année, c’est moi. J’aime 
bien l’idée de partir en équipe nationale, comme dans le 
sport. 

NE PAS FAIRE DANS 
LA DENTELLE 
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La fierté : L’an passé, aidé d’un de mes professeurs, j’ai 
fabriqué une table à jeux de style régence avec des pieds 
sculptés. Elle est magnifique. 

Le signe particulier : J’ai le statut étudiant-indépendant et 
j’ai donc pu lancer ma petite activité en octobre 2019. J’ai un 
atelier à la maison, une entreprise que j’ai reprise d’un artisan 
local de fabrication de « carreaux de dentelière ». Ce sont des 
supports en bois surmontés d’un tissu fait de manière très 
spécifique qui permet le travail de la dentelle. Je suis le seul en 
Belgique à encore en réaliser pour des entreprises. J’ai deux 
clients sur Bruges et un en Wallonie.

Plus tard : Après mes études, je veux me construire une 
expérience chez un patron tout en gardant mon activité sur le 
côté. J’aimerais aussi pouvoir transmettre ma passion.

*Robbe Meyvis : Double Médaillé d’Excellence à EuroSkills Gothenburg 2016 et 

WorldSkills Kazan 2019
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Wouter est formé et coaché par Yves Woedstad 

2011 à 2016 – VTI Brugge (Zandstraat) 
Algemene houttechnieken 

2016-2017 – VTI Brugge (Zandstraat) 
Specialisatie meubelrestauratie

2017-2022 – Institut Saint-Luc (Tournai) 
Formation ébénisterie - Spécialisation Marqueterie - Spécialisation Restauration : 
conservation de mobilier ancien - Spécialisation Restauration : garnissage de sièges

FORMATION





JULIEN RAMLOT
24 ans, Ciney

6
CONCURRENTS
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Retour sur Kazan : Si je le pouvais, je referais WorldSkills 
Kazan sans hésiter. J’en ai eu des frissons et rien que d’en 
parler, j’en ai encore. C’était grandiose, énorme. On ne 
s’attend pas à vivre un tel évènement. On a beau nous le dire, 
nous le raconter ; le vivre, c’est autre chose ! Je suis ravi 
d’avoir participé à cette aventure.

La compétition : Sur place, j’ai découvert l’ampleur de la 
tâche qui m’attendait. J’ai ressenti un gros coup de pression 
quand l’épreuve a été dévoilée. Il nous a été demandé de 
fournir beaucoup de travail en seulement 4 jours. Je suis 
content d’être allé jusqu’au bout. 

Ce qui a aidé : L’ambiance du Belgian Team. Discuter et 
partager avec le groupe avant et après la journée de 
compétition, c’est un boost au moral.  

L’après-Kazan : Dès le coup de sifflet annonçant la fin de la 
compétition, je savais que je voulais revivre cette expérience. 
Je voulais d’abord me consacrer une année à mon boulot et je 
m’étais dit que je viserai surtout la sélection pour EuroSkills 
Saint-Pétersbourg en 2022. Avec le Covid, tout a été postposé 
d’un an et j’ai eu peur de ne plus pouvoir être en âge de 
participer à cet EuroSkills reporté en 2023. Puis Benoit, mon 

L’EXPÉRIENCE D’UNE 
VIE
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Expert, m’a contacté pour me dire que le compétiteur 
sélectionné préférait se retirer cette année. Cela a été ma 
chance, je l’ai de nouveau saisie. 

Plus tard : Je suis indépendant complémentaire depuis le 
mois d’octobre 2020 et indépendant complet depuis ce mois 
de juillet 2021. J’ai toujours voulu lancer mon entreprise. 
C’est chose faite. 
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Julien est formé et coaché par Benoit Noyer

IFAPME - Mons & Tournai

2011 à 2014 : Athénée Royal Jules Delot (Ciney)   
Section Technique - Électromécanique

2014 à 2017 : IFAPME (Dinant)  
Contrat d’apprentissage - Macors

FORMATION

2017 - 2021 : Macors - Ouvrier

Depuis 2021 : Julien Ramlot Maçonnerie

ENTREPRISE





DORIAN GRANDMONT
19 ans, Masbourg

7
CONCURRENTS



127

M
EN

U
ISER

IE

Les débuts : Mon père et mes frères ont tous fait des études 
de menuiserie ; j’ai été baigné dans l’amour du bois depuis 
tout petit. C’était donc facile pour moi de suivre la même 
voie. Créer une pièce de mes mains et la faire vivre, c’est ce 
qui me motive le plus dans le métier.  

Les Startech’s : À la base, je voulais participer par défi. Je 
voulais montrer à ceux qui croient en moi que je pouvais y 
arriver. Ma famille m’a soutenu comme pas possible. Un de 
mes professeurs inscrit chaque année des élèves aux 
Startech’s et quand je lui ai proposé ma candidature, il m’a 
entraîné comme un fou. Cela fait 2 ans maintenant que je 
participe à la sélection nationale. Les épreuves ne sont 
vraiment pas évidentes à réaliser surtout devant du public ; je 
ne peux qu’être heureux d’avoir à chaque fois réussi à finir 
dans les temps.

L’EuroSkills Graz : C’est une belle pression de représenter son 
métier et son pays. Et partir en équipe nationale apporte un 
certain réconfort. Avec Patrick, mon Expert WorldSkills Belgium, 
on va tout donner. J’espère m’améliorer énormément pendant 
la formation en Belgique et une fois en Autriche, découvrir les 
nombreuses techniques des autres pays. 

L’AMOUR DU BOIS
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Les qualités : Je suis quelqu’un de calme et de confiant.

Les points d’attention : Quand je perds ma concentration, 
je me bloque et j’ai du mal à avancer. Avec les formations, 
cela va déjà un peu mieux. 

La fierté : Le premier miroir entièrement rond que j’ai 
façonné de mes mains. 

Les métiers techniques : Ce sont des métiers gratifiants. 
Organiser des compétitions dans ces domaines, c’est 
l’occasion de montrer au public leur importance. 
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Dorian est formé et coaché par Patrick Bergenhuizen

Institut Don Bosco - Verviers

2015 à 2021 : Ecole secondaire Libre Saint-Hubert (Saint-Hubert) 
Enseignement spécialisé - Option bois

FORMATION

Depuis 2021 : Pierret system (Transinne)
ENTREPRISE





VALERIE HAUSPIE
19 ans, Moorslede

11
CONCURRENTS
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Les débuts : J’ai toujours été fascinée par le besoin de créer 
quelque chose de mes propres mains et d’apporter de la joie 
aux gens. J’ai toujours ressenti du feeling pour la peinture.

Pour moi, c’était la suite logique de choisir une école où mon 
amour pour la peinture et la décoration ne pouvait que 
croître.

Les qualités : J’aime tout dans mon métier. Je l’aime juste, 
c’est ça ! Je suis ouverte à l’expérience, à tout ce que la vie 
me propose.

Les points d’attention : Je dois progresser en français et 
continuer à améliorer ma technique au jour le jour. Il y a 
toujours de nouvelles méthodes et possibilités à explorer. 

Les Startech’s days 2019 : J’ai littéralement adoré. Je ne 
m’attendais pas à un tel évènement. Il y avait tellement de 
gens et de métiers différents. J’en garde le souvenir d’une 
grande admiration. C’est une extraordinaire organisation qui 
pousse les jeunes à s’améliorer et à montrer ce dont ils sont 
capables pour eux et pour les autres. 

EuroSkills Graz : Je suis super excitée de vivre l’expérience 
avec le Belgian Team, de rencontrer les compétiteurs  

READY TO JUMP !
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d’autres pays et de voir comment ils travaillent. 

La fierté : Être sélectionnée pour représenter la Belgique à 
EuroSkills Graz. Je suis assez fière de mon parcours scolaire 
aussi. 

Particularités : Une vraie Leader, Présidente de l’association 
des élèves de mon école et membre active du Chiro, 
mouvement de Jeunesse en Flandre. J’adore le contact et faire 
évoluer un groupe afin de construire ensemble quelque chose 
de manière fun. 

Plus tard : Je voudrais travailler pour une entreprise de 
peinture et décoration, mais aussi voyager grâce à mon 
métier. Peut-être aussi devenir formatrice ou indépendante.  
Je prendrais toutes les directions qui s’offrent à moi. 

Valerie est formée et coachée par Eric Cambier

Forem - Tubize

2016 à 2020 : VTI Roeselaere 
Enseignement spécialisé - Option peinture
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MATHÉO RONZULLO
19 ans, Marchin

8
CONCURRENTS
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Les débuts : L’école, j’en ai beaucoup souffert. Moi, je voulais 
exercer un métier passionnant. Je suis tombé par hasard sur 
une annonce valorisant la taille de pierre et la restauration du 
patrimoine classé. J’avais 15 ans. Poussé par ma maman, j’ai 
pris contact avec Monsieur Potel, artisan tailleur de pierre, qui 
m’a pris 3 jours à l’essais. Le jour où j’ai commencé à travailler 
a été une révélation. La restauration de la pierre, ça m’éclate.

Les qualités : Méticuleux, patient et têtu. Je n’abandonnerai 
pas tant que je n’ai pas fini. De plus, je sais être rentable, ce 
qui est une aptitude indéniable pour une entreprise. J’ai la 
chance d’avoir un bon patron qui m’a tout appris. La 
transmission de la passion est essentielle.

Les points d’attention : Je vais devoir m’entraîner sur le 
dessin des gabarits. Charlotte*, mon Experte qui adore le 
dessin, va m’être d’une grande aide. 

Pendant le Covid-19 : J’ai juste eu 3 semaines d’arrêt. Du 
fait que le artisans dans mon métier sont rares en Belgique, 
l’entreprise a constamment beaucoup de boulot ; on refuse 
tout le temps des chantiers. Il n’y en a pas beaucoup qui font 
ce que je fais. 

« LE JOUR OÙ J’AI 
COMMENCÉ À TRAVAILLER, 
ÇA A ÉTÉ UNE RÉVÉLATION »
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Les Startech’s: J’ai été poussé à participer à la compétition 
par mon patron. Les présélections au WEX, c’était super. J’ai 
eu l’envie de m’améliorer encore plus. Les « Skills », c’est une 
chouette mentalité. 

L’EuroSkills Graz : Partir en équipe nationale augmente 
l’adrénaline ; j’ai vraiment hâte de vivre l’expérience. 

La fierté : J’ai travaillé à la restauration du Pilori de Braine le 
Château, l’un des mieux conservé d’Europe. J’ai de quoi être 
fier.

Plus tard : Je rêve de voyager depuis toujours et si je peux le 
faire grâce à mon métier, c’est encore mieux. D’ailleurs je 
viens de rentrer d’un périple de plusieurs mois à vélo en 
France.

*Charlotte Martin : compétitrice en Taille de pierre à EuroSkills Lille 2014
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Mathéo est formé et coaché par Charlotte Martin 

Fédération Wallonie Bruxelles

2011 à 2017 : Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre 
Formation – Taille de Pierre

FORMATION

Depuis 2021 : L’éco-refuge (Bénévolat)
ENTREPRISE







TRANSPORT
Technologie automobile



ANTOINE MARÉCHAL 
23 ans, Lobbes

8
CONCURRENTS
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Retour sur WorldSkills Kazan : Les jours de compétition ont 
été crescendo ; le premier était le pire et le dernier, le meilleur. 
En team building, on nous apprend que sur quatre jours de 
compétition, il y en aura forcément un qui sera moins bon. Le 
soir du premier jour, je me le suis rappelé. Je me suis dit : « 
c’est bon, ma pire journée est derrière moi, maintenant j’y 
vais à fond ! » Les jours suivants, j’ai fait ce que j’avais à faire. 
Une fois le coup de sifflet final, et en voyant le Belgian Team 
devant moi, l’émotion m’a envahi : « ça y est, c’est fini. Je l’ai 
fait et je suis fier d’être arrivé au bout ». 

Les résultats : J’espérais avoir une médaille d’Excellence 
mais, il m’a manqué 0,3%. J’ai été triste au début mais ce 
sentiment a très vite disparu. 

Le ressenti : Quand on est arrivé à Kazan, je me rappelle 
m’être dit : « cet endroit va être rempli de compétiteurs des 
quatre coins de monde, c’est énorme ». Le site de la 
compétition était juste démesuré, je n’avais jamais vu autant 
de bâtiments et d’infrastructures dédiés à une compétition. 

Les cérémonies : Jusqu’alors, je n’avais pas assisté à 
beaucoup de spectacles et celui auquel nous avons eu droit à 
la cérémonie d’ouverture était le plus beau et le plus 
grandiose que je n’aurai jamais l’occasion de voir. Lorsque 
nous avons défilé devant 45.000 personnes, le sentiment qui 
m’a envahi était la fierté. La fierté de représenter mon pays, 

SIMPLEMENT FIER !
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Antoine est formé et coaché par Philippe Kever 

EFP - Bruxelles

d’avoir été choisi parmi tant d’autres et, de savoir que chez 
nous, notre famille et nos amis nous regardent.

L’après Kazan : J’ai tellement appris de choses que je ne 
saurais pas toutes les citer mais, j’ai amélioré la gestion de 
mon stress, ma manière de communiquer et mon niveau 
d’anglais. 

L’Expert : Ma formation technique pour Kazan ou celle en 
cours pour Graz se déroulent dans le respect mutuel. Philippe 
me fait confiance dans la gestion de mes entrainements pour 
pallier mes lacunes. 

Plus tard : Mon objectif est de devenir enseignant en 
technologie automobile et de continuer à entrainer les jeunes 
compétiteurs en voile, ma passion.
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2014 à 2015 : IPAM (Nivelles) 
Fin 5ème et 6ème Technique de transition en électromécanique

Depuis 2015 : HELHa (Mons) 
Bachelier automobile

FORMATION

Depuis 2021 : Collège Notre-Dame (Dinant) – Enseignant mathématique 
et physique

Depuis 2021 : MultiSkills - indépendant

ENTREPRISE







SERVICES
Boulangerie

Cuisine
Esthétique



SIMON BURTON
24 ans, Lierneux

3
CONCURRENTS



Les débuts : Après 2 ans d’études pour devenir instituteur en 
primaire, j’ai bien dû me rendre à l’évidence que ce que l’on 
attendait de moi ne me ressemblait pas. Ayant hérité du goût 
de ma maman pour la cuisine, je me rêvais pâtissier. Une nuit 
dans une boulangerie a suffi et je me suis moi-même surpris à 
préférer la boulangerie à la pâtisserie. Ce boulanger m’a 
vraiment donné sa passion pour le pain, pour le métier. 

La compétition : On apprend beaucoup plus vite grâce aux 
compétitions. Pour m’entraîner pour le Trophée Wanet, j’ai suivi 
plusieurs formations notamment en France à l’INBP de Rouen, 
le temple de la boulangerie. Les formateurs y ont un niveau 
incroyable. 3 jours de formation à côtoyer les meilleurs ouvriers 
de France, c’est comme si j’avais eu 2 ans de cours. 

Les mentors : Je connais Julien Neulens* et Loïc Forthomme** 
dont j’ai suivi le parcours à l’international. Ils m’ont donné 
l’envie de participer et m’ont chaudement recommandé 
l’expérience. Je suis compétiteur, mon but est de pouvoir 
donner le meilleur de moi. C’est le chemin qui est important 
pas le but. 

Les qualités : La passion, celle qui prend aux tripes et qui 
donne envie de se développer et de transmettre. 

« LES STARTECH’S, UN ÉTALAGE 
DE SAVOIRS TECHNIQUES »
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Simon est formé et coaché par Thomas Mertens 

IFAPME

Les Startech’s Days : J’y ai participé en 2019 à Ciney Expo, 
c’était génial, trop cool. J’ai adoré. Ceux qui ne sont pas doués 
pour les métiers dits « conventionnels » ne doivent pas hésiter à 
se lancer dans ces métiers. On ne s’imagine pas le travail et la 
passion qu’il y a derrière. Avec la compétition, on est mis en 
valeur et ça fait du bien. Je pousse mon frère, instituteur 
primaire, à venir avec sa classe.

Les fiertés : Mes baguettes au vin rouge qui ont retenu 
l’attention du jury du Trophée Wanet. Je suis fan aussi de ma 
brioche pistache chocolat blanc et de mon pain noisettes-
Crumberries-porto.

*Double Médaille d’Excellence en menuiserie à EuroSkills Gothenburg 2016 et 
WorldSkills Abu-Dhabi 2017

**Compétiteur en DAO à WorldSkills São Paulo 2015 et Médaillé d’or à EuroSkills 
Gothenburg 2016 
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2016-2019 : IFAPME (Villers-le-Bouillet) 
Boulangerie-pâtisserie / chef d’entreprise

FORMATION

Depuis 2021 : Boulangerie Burton

Depuis 2021 : Formateur IFAPME (Château Massart)

ENTREPRISE





CURTIS MULPAS 
25 ans, Vinalemont

12
CONCURRENTS



Les débuts : J’ai découvert la cuisine en dévorant des 
magazines et livres que j’allais acheter avec mon argent de 
poche. Je me suis alors passionné pour les grands Chefs et leurs 
signatures culinaires. J’ai, qui plus est, toujours aimé les sciences 
et plus particulièrement les changements de texture, de 
structure, de forme que peut prendre un aliment à la suite d’une 
modification de température ou de procédé. Chez mes grands-
parents, les producteurs locaux apportaient leurs produits et 
discutaient autour d’un café. La cuisine devenait alors la pièce 
centrale, celle du partage où il faisait bon vivre et où on s’y 
sentait bien. Tout cela m’a donné envie de devenir chef.

La formation : J’ai été diplômé à 17 ans de l’école hôtelière de 
Namur puis admis à l’école Ferrandi en France où j’ai eu la 
chance de faire une formation en alternance dans les cuisines de 
Christian Constant au Violon d’Ingres. Puis j’ai accompagné 
plusieurs fois le Chef Martino en tant que Commis pour 
représenter plusieurs fois l’Italie au Bocuse d’Or. En 2018, j’y ai 
d’ailleurs décroché le 1er prix en tant que meilleur commis 
d’Europe. 

Pendant le Covid-19 : Avec l’Horeca fermé, souhaitant rester 
actif, j’ai accepté un poste de chargé de cours à l’IPES de Wavre 

LA SCIENCE DU BON, 
L’ADRÉNALINE DE LA 
COMPÉTITION
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Curtis est formé et coaché par Frédéric Deroppe

Horeca Forma Wallonie

et à l’Institut Provincial des Arts et Métiers de Nivelles. Donner 
cours est une expérience enrichissante mais, il me tarde 
cependant d’ouvrir mon propre restaurant. 

La compétition : Pour moi, le challenge est une dose 
d’adrénaline constante, c’est un moteur. Cela me permet de me 
confronter à mes pairs et de progresser constamment. J’ai déjà 
participé à de nombreuses compétitions où j’ai pu me distinguer. 
Représenter la Belgique à EuroSkills Graz me rend fier et me 
donne une certaine pression dont je profite avec envie et plaisir. 

Les métiers techniques :  Ce sont des métiers de passion, de 
désir et de travail acharné. Les mettre en avant lors des 
Startech’s Days est une forme de reconnaissance importante 
pour tous les passionnés que nous sommes. 
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2012-2013 : Ecole Hôtelière de la Province de Namur (La Citadelle)  
Technique Hôtelière

2009 - 2014 : Institut Ilon-Saint-Jacques (Namur) 
Restauration Hôtelière

2014 à 2016 : Ecole Française de Gastronomie FERRANDI (Paris) 
Art culinaire – Art de la table et du Service

Depuis 2020 : IPES Pierre Romeyer (Wavre) - Formateur   
    Institut Provincial des Arts et Métiers (Nivelles) - Formateur

FORMATION

ENTREPRISE





KELLY DOS SANTOS FERREIRA 
23 ans, Braine-Le-Château

6
CONCURRENTS



Les débuts : J’ai la passion du massage depuis toute petite. 
Pour mes parents, il n’était pas concevable de suivre une 
formation de masseuse après des études en langues mais, j’ai 
tenu bon. Ils sont tellement fiers après coup. 

La passion : Le massage pour le côté zen et relax. J’ai par la 
suite complété ma formation par trois années en Esthétisme 
pour élargir mes compétences et pour l’attrait de la variété. Je 
veux travailler au bien-être et à la détente.

Les qualités : Sereine, posée et perfectionniste.

Les points d’attention : La structure de mes soins brouillons, 
quelques fois.

Pendant la Covid-19 : J’ai opté pour la formation continue 
sur… mes proches.

Les Startech’s Days : Très intéressant pour montrer aux jeunes 
les possibilités qui s’offrent à eux ou aux parents qui 
n’imaginent pas les qualifications qu’il y a derrière les métiers 
techniques.

Les métiers techniques : C’est fantastique et je trouve qu’on 
n’en parle pas assez. On nous inonde d’informations sur les 

LES STARTECH’S DAYS, 
C’EST FANTASTIQUE !
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Kelly est formée et coachée par Stéphanie Dumont

IFAPME

grandes écoles ou l’université. Les Startech’s Days axent sur 
quelque chose de vaste et d’énorme que beaucoup de jeunes 
ignorent car, il y a la pression des parents ou de l’école. 
Chaque métier à sa place et on en a besoin. C’est hyper 
important.

EuroSkills Graz : Trop fière de représenter mon pays ; je n’ai 
pas de mots pour exprimer ma joie.

Le petit plus : Grâce à mon activité avec WorldSkills, j’ai 
acquis le vocabulaire technique anglais. 

Signe particulier : J’ai été médaillée la même année que mon 
copain Kevin Havelange qui a décroché le bronze en 
Technologie Auto !

ESTH
ÉTIQ

U
E

2016 à 2017 : EFP (Bruxelles) 
Formation : Masseuse Chef d’entreprise

2017 à 2018 : EFP (Bruxelles) 
Hydro-balnéothérapie Chef d’entreprise

2017 à 2020 : EFP (Bruxelles) 
Esthétique Chef d’entreprise

Depuis 2019 : Dolce la Hulpe Spa Cinq Mondes (Bruxelles)

FORMATION

ENTREPRISE
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L’ENCADREMENT



OLIVIER APPELTANTS 
Team Leader principal



Ton travail : Accompagnateur pour les toxicomanes en post cure 
avant et enseignant en éducation physique aujourd’hui, je suis la 
personne qui pousse les compétiteurs dans leurs retranchements. 
J’aime être un acteur de terrain, c’est pour cela que j’aime 
travailler dans l’enseignement technique et être Team Leader.

Officiellement « Coordinateur accompagnement organisation » 
durant EuroSkills Graz, Olivier est coach sportif et Team Leader 
WorldSkills Belgium. 

Être Team Leader : Travailler avec WorldSkills Belgium me 
permet de prouver que la Belgique possède des milliers de talents 
et qu’on doit investir dans les filières techniques. J’ai découvert 
une autre facette de mon travail : je vois les jeunes se surpasser et 
développer leur potentiel.

Mené d’une main de coach, le Belgian Team sortira de sa zone de 
confort pour pouvoir viser les sommets !

OLIVIER, LE GRAND 
FRÈRE 
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JEAN-CLAUDE RASKIN
Team Leader



Ton travail : Je suis coach. Le but de mon travail est de révéler 
ce qui est en soi sans donner de conseil. Je suis une aide pour 
trouver son propre chemin. Cette aide, je la prodigue dans ma 
société « Les petites graines », mais pas seulement.

Être Team Leader : Team Leader WorldSkills Belgium depuis 
2012, je travaille avec le Belgium Team en collaboration avec 
Olivier. Grâce au système « ComColors », je prépare les 
compétiteurs et Experts à gérer les situations de stress. Ce test 
de personnalité permet de voir quel est le signe annonciateur 
de stress chez l’autre et comment y réagir ; c’est un vrai travail 
d’équipe. En complément, les compétiteurs ont aussi l’aide, 
avant et après compétition, de Martine Reynders, psychologue 
à l’Institut Provincial Ernest Malvoz.

Comme pour tout sportif de haut niveau, c’est une des clefs 
nécessaires pour chaque sélectionnés de notre Belgian Team 
pour viser l’excellence en compétition, comme d’ailleurs au 
quotidien dans leur vie personnelle et professionnelle !

RÉVÉLER SANS 
CONSEILLER
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Francis Hourant : Directeur, Francis agit comme chef de 
délégation et doit superviser chaque détail. Avec le Président, il 
est aussi en charge de l’accueil des visiteurs belges. Comme 
Official Delegate belge et membre du Conseil d’Administration 
de WorldSkills Europe, il participe à de nombreuses réunions 
avec ses collègues afin de gérer et faire évoluer le mouvement 
européen. 

Alina Fleaca : Coordinatrice Compétition & Formation, Alina 
détient le rôle clef de Technical Delegate belge. Entre les 
réunions quotidiennes avec nos Experts et avec ses collègues 
étrangers, elle officie comme Présidente de jury d’une 
compétition. Elle est surtout une des cinq superviseurs chargés 
du contrôle de tous les jurys, preuve de ses compétences et de 
sa reconnaissance par ses pairs.

Sarah Ouhadid : Chargée de Projets Compétition, Sarah 
endossera pour la première fois le rôle de Technical Delegate 
Assistant et soutiendra Alina. Elle l’assistera au quotidien 
comme relais avec les Team Leaders, les Experts et les 
compétiteurs belges. En lien étroit avec les autorités 
autrichiennes et les organisateurs, elle aura aussi la lourde 
responsabilité de COVID Manager pour toute la délégation 
belge.

TOUTE UNE ÉQUIPE SUR LE PONT
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Virginie Gilon : Coordinatrice Communication, Virginie 
chapeautera l’équipe chargée de mettre en exergue nos 
compétiteurs, l’impact de l’événement et l’action de 
WorldSkills Belgium. Elle coordonnera les sujets des newsletters 
Flash Spécial Graz et des news pour les réseaux sociaux de 
WorldSkills Belgium.

Quentin Simon : Responsable Graphisme et Multimedia, 
Quentin a pour mission de ramener les plus belles photos de 
cette aventure humaine et professionnelle afin d’alimenter 
notre banque d’images à partager avec tous nos partenaires et 
dans nos supports de communication. Il réalisera également la 
mise en page et l’envoi des newsletters.

Madeleine Dembour : Attachée de presse de l’agence 
Kalamos, Madeleine facilitera le travail de la dizaine de 
journalistes belges présents à Graz et s’attèlera à la rédaction 
des communiqués de presse.

Catherine Botton, Coordinatrice Administration et Finances, 
et Sophie Brenu, Chargée de Projets Communication Digitale 
et Partenariats seront en back office en Belgique, la première 
pour répondre à toutes les questions de gestion qui pourraient 
survenir et comme relais avec les familles et, la seconde, pour 
la mise en œuvre et le suivi des publications sur les réseaux 
sociaux de WorldSkills Belgium et des partenaires.
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TÉMOIGNAGES DE 
PARTENAIRES 



Soutenus par la Sofina en 2019 : Clément - Imprimerie, Julien - Maçonnerie,  
Allan - Menuiserie, Robbe - Ébénisterie, Jonas - Aménagements des Parcs et Jardins, 
Alice - Fashion Technology, Dylan (absent) - Aménagements des Parcs et Jardins
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La Sofina et les descendants de Gustave Boël ont créé au sein 
de la Fondation Roi Baudouin une plateforme qui soutient le 
développement du talent par l’éducation.

La Plateforme est active dans 3 domaines : le soutien 
d’étudiants qui veulent parfaire leurs connaissances auprès 
d’une université étrangère de renom, un programme pour 
jeunes élèves de condition socio-économique modeste pour 
les aider à réussir la transition vers l’enseignement supérieur 
et la formation de jeunes artisans dans les métiers du 
patrimoine afin d’accélérer leur chemin vers l’excellence.

C’est dans le cadre de ce dernier axe que la Plateforme a 
développé depuis 2015 un partenariat avec WorldSkills 
Belgium, grâce auquel elle permet aux jeunes sélectionnés de 
se former dans les meilleures conditions pour concourir avec 
succès aux compétitions internationales.

Après São Paulo, Gothenburg, Abu Dhabi, Budapest et Kazan, 
la Plateforme met tous ses espoirs dans les 8 artisans qu’elle 
soutient en 2021 en vue des EuroSkills à Graz. 

http://www.sofinaboel.be
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Febelhair, l’association professionnelle de tous les coiffeurs belges, 
a pour objectif d’inspirer, de conseiller et d’informer les 
coiffeurs. 

Febelhair œuvre pour la valorisation et la promotion de la 
profession de coiffeur en apportant son soutien et son expertise 
aux actions menées par WorldSkills Belgium, notamment par 
l’organisation des épreuves de présélections en coiffure ainsi que 
par la participation aux compétitions nationales, européennes et 
mondiales.

Le Covid-19 a paralysé à peu près tous les secteurs et a mis 
l’économie nationale à genoux. Febelhair a plus que jamais joué 
son rôle de représentant du secteur en défendant sans relâche 
les intérêts économiques mais aussi la santé des coiffeurs. 
Febelhair a mis tout en œuvre pour permettre un redémarrage aussi 
sûr et efficace que possible en fournissant des outils pratiques, 
informations et conseils à l’ensemble du secteur.

Febelhair est le partenaire par excellence du coiffeur et 
souhaite prêter une oreille attentive à celui-ci tout au long de sa 
carrière. Car être coiffeur, c’est pour la vie !

www.febelhair.org
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EL’IFAPME et WorldSkills Belgium collaborent depuis de nombreuses 
années pour la promotion des métiers manuels, techniques et 
technologiques. Cette collaboration s’exprime principalement par la 
participation des apprenants IFAPME aux concours nationaux et 
internationaux, comme EuroSkills et WorldSkills. À travers ces 
concours, ce sont les filières de formation de l’IFAPME mais aussi ses 
apprenants qui sont valorisés. En plus de représenter le Belgian Team 
lors de ces évènements, les apprenants médaillés deviennent des 
ambassadeurs de l’IFAPME, de leur patron-formateur et des métiers 
auxquels ils se forment.

En tant que partenaire important, l’IFAPME finance 
l’accompagnement des apprenants lors des concours et accueille 
également, au sein de ses Centres de formation, des évènements 
servant de présélections aux concours nationaux. L’IFAPME et 
WorldSkills Belgium travaillent ensemble à la promotion des jeunes 
talents qui ont brillé lors des concours et espèrent ainsi attirer toujours 
plus de nouveaux candidats !

Enfin, l’IFAPME et WorldSkills Belgium unissent leurs forces pour 
valoriser les métiers d’aujourd’hui et de demain qui contribuent au 
développement économique de la Wallonie.
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objective

Partenaire et soutien historique de WorldSkills Belgium, le Forem a 
à cœur de contribuer aux missions de l’association par la 
mobilisation de nombreux Experts et collaborateurs, tant à 
l’occasion des événements de promotion des métiers que lors des 
Startechs’ Days, et tout au long de la formation des candidats aux 
compétitions internationales, jusqu’aux épreuves, avec le concours 
des Centres de compétence wallons dont il assure la coordination.

Afin de soutenir la relance économique, dans un contexte de 
transition numérique, technologique et environnementale qui 
impose plus que jamais d’assurer le développement et la 
disponibilité des compétences attendues par le marché du travail, le 
Forem continue de soutenir WorldSkills Belgium dans sa mission de 
promotion des métiers techniques et technologiques, qui sont aussi 
les métiers en pénurie et les métiers d’avenir, eux-mêmes la priorité 
du Service public wallon de l’emploi et de la formation.
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la Cité des Métiers de Bruxelles, dont l’action est rendue possible grâce 
à sa dynamique multipartenariale, est financée par trois promoteurs : 
Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB.

Depuis sa création en 2018, la CDM de Bruxelles apporte son soutien 
aux actions menées par WorldSkills Belgium.
La promotion des évènements de l’association et la valorisation des 
métiers techniques et technologiques répondent aux missions de la Cité 
des métiers.

Que ce soit à l’occasion de la mise en valeur d’un compétiteur, de la 
présentation des Startech’s au corps professoral ou encore lors du 
témoignage des Experts WSB, la Cité des Métiers de Bruxelles met à 
disposition ses locaux et organise ces représentations conjointement 
avec le représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Durant la crise, la Cité des métiers a dû revoir ses processus de travail. 
L’intégration d’outils numériques (Google Meet, Slack) lui a permis de 
garder le lien avec l’ensemble des collaborateurs. Préserver cette 
communication était primordial pour assurer la continuité des services 
aux usagers. 

Notre collaboration avec WorldSkills Belgium a été ralentie par la 
pandémie mais elle sera renforcée en 2021 où de nombreux ateliers liés 
à l’orientation professionnelle seront mis en place !
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Alimento, le fond sectoriel de l’alimentation défendant les 
commissions paritaires 118 et 220 est heureux de compter 
parmi les partenaires de WorldSKills Belgium depuis 2019.
 
Nous avons choisi de faire partie de cette aventure 
extraordinaire afin d’offrir aux jeunes l’opportunité de grandir 
mentalement et professionnellement. Alimento met à la 
disposition de WorldSkills Belgium des moyens humains avec, 
notamment, la présence de professionnels du métier de la 
Boulangerie lors des formations et compétitions. Lors de ces 
événements, Alimento offre également du matériel et des 
matières premières.
 
Durant le confinement, nous avons privilégié le télétravail et 
avons mis en place de nombreux webinaires. Nous avons pu 
de cette façon rester en contact avec les entreprises de 
l’alimentaire.
Notre ASBL va revoir sa manière de fonctionner et adopter 
plus de télétravail. Nous avons remarqué qu’en passant moins 
de temps dans les trajets, nos membres se sentent plus 
impliqués et sont dès lors plus rentables. 
 
Nous espérons poursuivre ce partenariat encore de 
nombreuses années et ainsi participer à l’amélioration des 
compétences des apprenants du secteur de la Boulangerie !

A
LIM

EN
TO

178



B
R

U
X

ELLES FO
R

M
A

TIO
N

Bruxelles formation est partenaire de WorldSkills Belgium 
depuis de nombreuses années. Nous nous impliquons au 
maximum dans cette aventure : nos formateurs endossent les 
rôles d’Experts et de jurys, nos chercheurs d’emploi en 
formation participent aux épreuves de sélection et 
démontrations. Nous accueillons les présélections des 
Startech’s Days dans nos centres. « Nous attendons les 
Startech’s Days et les EuroSkills. La préparation des 
compétiteurs aura été perturbée cette année et ce ne sera pas 
facile. Mais cela aussi constitue un apprentissage », explique 
Louis Boutriau, Directeur du centre de la construction.

La crise du Covid-19 a boosté notre créativité et engendré de 
nouvelles manières d’exercer nos métiers. Nous avons testé 
d’autres possibilités de formations via le numérique. La 
formation à distance n’est pas simplement une transposition 
d’une formation en présentiel mais nécessite des pédagogies 
et méthodologies adaptées. 

www.bruxellesformation.brussels
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La Province de Namur sponsorise et participe au mouvement
WorldSkills Belgium depuis de nombreuses années. L’Ecole
Secondaire Provinciale d’Andenne (ESPA) a participé à sa première 
compétition en 2015 et l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN) 
dès 2012.

Remporter notre première médaille d’or en 2016 n’est pas notre seule 
source de fierté ; voir nos élèves participer, rebondir et atteindre 
l’excellence est tout aussi gratifiant.

La Province de Namur reste plus que jamais convaincue que
l’expérience Worldskills Belgium est une opportunité immanquable.

Pour nos élèves, c’est une chance unique de participer à un
concours de haut niveau, de voyager, de recevoir une formation 
intensive et de vivre une expérience enrichissante. Ils développent leur 
esprit d’équipe et leur sens du dépassement de soi.
Pour nos écoles, c’est l’opportunité d’améliorer la qualité des
formations ; les professeurs impliqués se tiennent informés des 
nouvelles techniques et procédés. Les écoles participantes voient leur 
renommée grandir, au niveau national comme international.

Notre objectif 2021 est de labelliser nos 3 écoles « training
centers ». D’ici 2023, nous organiserons chaque année un
« training camp » dans les métiers de l’horeca, de l’esthétique
et de l’aménagement de parcs et jardins.
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L’offre du Groupe SOWALFIN est axée sur 4 missions : 
information (1890), sensibilisation, accompagnement et 
financement. SOWALFIN s’est aussi vu attribuer une mission 
de sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre via le 
dispositif Générations Entreprenantes (GE). 

GE est un dispositif proposé aux établissements 
d’enseignement par une équipe de détachés pédagogiques 
qui sillonnent la Wallonie. La SOWALFIN  s’appuie également 
sur un réseau de partenaires qui proposent une foule 
d’activités en Wallonie (la Mini-entreprise, Ustart ou encore les 
incubateurs). Durant la crise, les équipes se sont adaptées et 
ont organisé la majorité de leurs actions à distance. Malgré 
cette réorganisation, nous avons touché un nombre record de 
jeunes (entre 30.000 et 40.000).

Dans cette logique de valorisation de l’entrepreneuriat, le 
Groupe SOWALFIN est fier de soutenir WorldSkills Belgium. 
Les actions mises en place par WordSkills Belgium s’alignent 
parfaitement avec notre mission de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre. Tout comme WorldSkills,  SOWALFIN aide les 
jeunes à développer leurs compétences pour devenir acteurs 
de leur avenir. 
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■ WorldSkills Belgium (skills = compétences)
En charge de la promotion des métiers techniques et
technologiques, lors d’événements (Startech’s Days), via les 
médias, à travers des formations et compétitions en Belgique 
et à l’étranger. Représentant belge de WorldSkills 
International et WorldSkills Europe.

■ Startech’s Days – 3 Villages des métiers et finales 
belges du Championnat des métiers 
Chaque année, WorldSkills Belgium, avec tous les opérateurs
de la formation, organise des compétitions dans 30 métiers
pour des centaines de jeunes, véritables ambassadeurs et 
ambassadrices de leurs compétences. Plus de 100 animations 
de découvertes métiers et une dizaine de conférences y sont 
proposés

■ Expert – Formateur et coach technique des compétiteurs
Basé sur des normes internationales, les épreuves des 
compétitions sont préparées par des jurys professionnels issus de 
centres de formation, d’écoles et d’entreprises sous la houlette 
d’un Expert par métier. Ils coordonnent aussi la formation 
technique et mentale intensive des compétiteurs sélectionnés 
pour le Belgian Team leur permettant ainsi de montrer leur talent 
lors d’une compétition internationale d’excellence.
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■ Team Leader – Coach sportif et mental du Belgian Team

■ WorldSkills et EuroSkills
Ces compétitions mondiales et européennes
réunissent plus de 1 300 jeunes originaires des 85 pays
membres de WorldSkills International et près de 500
jeunes talents issus des 31 pays membres de
WorldSkills Europe.

■ EuroSkills – Championnat européen des métiers
Depuis 2008 - 3 jours de compétition
2010 : EuroSkills Lisbonne (Portugal)
2012 : EuroSkills Spa-Francorchamps (Belgique)
2014 : EuroSkills Lille (France)
2016 : EuroSkills Gothenburg (Suède)
2018 : EuroSkills Budapest (Hongrie)
2021 : EuroSkills Graz (Autriche)
2023 : EuroSkills St. Petersburg (Russie)
2025 : EuroSkills Herning (Danemark)

■ WorldSkills – Mondial des métiers
Depuis 1950 - 4 jours de compétition
2017 : WorldSkills Abu Dhabi (Emirats arabes unis)
2019 : WorldSkills Kazan (Russie)
2022 : WorldSkills Shanghaï (Chine)
2024 : WorldSkills Lyon (France)

XX
CONCURRENTS

Nombre de pays en compétition dans le métier
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ÉDITORIAL

EUROSKILLS GRAZ 2021

WORLDSKILLS BELGIUM CHAMPIONS

LES EXPERTS

ARTS CRÉATIFS & MODE
Art Floral - Aymeric CHAOUCHE
Coiffure - Alexandre STAMATIADIS

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION & DE LA
COMMUNICATION
Web Technologies - Laura DURIEUX

INDUSTRIE
Conception Mécanique DAO - Jérôme PIROTTE
Intégration Robotique - Louis HEYERES
Intégration Robotique - Youssef RAMI
Mécatronique - Harisson REALE
Mécatronique - Pierre SCHYNS 
Soudage - Kevin DELTOUR

CONSTRUCTION
Aménagement des Parcs & Jardins - Nicolas PIETTE
Aménagement des Parcs & Jardins - Valentin SERVAIS
Ébénisterie - Wouter DE MEESTER
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Maçonnerie - Julien RAMLOT 
Menuiserie - Dorian GRANDMONT
Peinture & Décoration - Valerie HAUSPIE
Taille de pierre - Mathéo RONZULLO

TRANSPORT
Technologie automobile - Antoine MARÉCHAL

SERVICES
Boulangerie - Simon BURTON
Cuisine - Curtis MULPAS 
Esthétique - Kelly DOS SANTOS FERREIRA

Team Leader - Olivier Appeltants
Team Leader - Jean-Claude Raskin
WorldSkills Belgium - Équipe EuroSkills Graz
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