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« Prendre part au Mondial des métiers a 
été une occasion unique. Les compétences 
que j’ai acquises au fil de ma préparation 
et au concours lui-même m’ont déjà aidé 
à réaliser des objectifs que je ne pouvais 
qu’espérer atteindre il y a quelques 
années seulement. » 

DAVID LISTER,  
MEMBRE D’ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2017,  
DESSIN INDUSTRIEL CDAO



Fondé en 1950, WorldSkills est un organisme international 
qui encourage l’éducation et la formation professionnelle 
et technique, y compris dans le domaine des services. 
Il constitue le centre mondial du développement et 
de l’excellence des compétences. Par la coopération 
internationale des entreprises, des gouvernements, des 
organisations et des institutions, WorldSkills met en 
relief les avantages des métiers et des technologies ainsi 
que le besoin de professionnels qualifiés, au moyen de 
projets communautaires et de concours des compétences, 
et il favorise la mise en commun des connaissances. 
L’organisation montre à quel point la formation 
professionnelle et technique est importante pour les 
jeunes, les entreprises et l’ensemble de la société, en 
mettant au défi des jeunes du monde entier de devenir  
les meilleurs dans leur domaine de spécialisation.

Voué à l’excellence dans les métiers spécialisés et les technologies, le Mondial des métiers 
se tient tous les deux ans. Pour la toute première fois, en 2019, la Russie sera l’hôte de ce 
rassemblement international. Du 22 au 27 août 2019, des jeunes de partout au monde se 
réuniront au centre international d’expositions Kazan Expo pour participer au 45e Mondial 
des métiers, dans l’espoir d’être sacrés « champion international » dans leur domaine de 
spécialisation respectif.

Ces jeunes, qui représentent les meilleurs de leurs pairs, ont mérité leur place au sein de leur 
équipe nationale grâce à leur dévouement et à leur travail acharné. Dans le cadre de leur 
concours respectif, ils réaliseront des projets qui reflètent les conditions d’un véritable milieu 
professionnel, et leur travail sera évalué selon des normes de qualité internationales. 

À PROPOS  
DE WORLDSKILLS
—



QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS  
AU SUJET DU PAYS HÔTE –  

LA RUSSIE



Le Mondial des métiers suscite l’intérêt des jeunes à 
l’égard des nombreuses possibilités de carrière dans 
les métiers spécialisés et les technologies. La demande 
pour des travailleurs qualifiés continue d’augmenter, 
et les métiers et les technologies représentent des 
choix de carrière bien rémunérés et stimulants pour 
les jeunes partout dans le monde.

Durant le Mondial, les intervenants de l’industrie, 
du gouvernement et du monde de l’éducation ont 
l’occasion d’échanger des connaissances et des 
pratiques exemplaires relatives à l’industrie et à la 
formation professionnelle dans le cadre d’activités de 
réseautage et de conférences stimulantes.

Le slogan de la rencontre, « Les métiers de l’avenir » 
(Skills for the future), tiendra également lieu de mot-
clic officiel : #skillsforthefuture.

Pour obtenir d’autres renseignements,  
rendez-vous à : worldskills2019.com. 

 — Le territoire de la Russie 
représente un neuvième de la 
surface de la Terre et compte 
10 fuseaux horaires.

 — À l’échelle de la planète, la 
Russie est considérée comme 
un pays d’Europe, mais les 
deux tiers de sa superficie se 
situent en Asie.

AU SUJET  
DU MONDIAL  
DES MÉTIERS 2019
—
La rencontre réunira plus de 1300 concurrents et 
concurrentes, représentant jusqu’à 73 pays membres et 
régions, à des concours pour plus de 50 domaines de 
compétition, dans six secteurs :

 — Technologie de la fabrication et de l’ingénierie

 — Technologie de l’information et des 
communications 

 — Techniques du bâtiment et de la construction 

 — Transport et logistique

 — Arts créatifs et mode

 — Services sociaux et personnels

La compétition aura lieu devant près de 150 000 spectateurs, 
dans un immeuble nouvellement construit d’une superficie 
de quelque 243 000 mètres carrés.

 — La Russie compte 145 millions 
d’habitants de 160 nationalités 
différentes.

 — Le climat est variable : en hiver, 
à Sotchi, la température peut 
être de 5 °C, tandis qu’en 
République de Sakha (ou 
Yakoutie), elle peut atteindre 
-55 °C. La température moyenne 
estivale se situe autour de 20 °C.

 — Moscow, capitale de la Russie, 
compte 11 millions d’habitants.

 — Kazan, la ville hôte du Mondial 
des métiers 2019, est la capitale 
de l’une des régions de la 
Russie, le Tatarstan. En 2009, 
Kazan s’est mérité le titre de 
« troisième capitale de Russie ».



Grâce à la participation de nos partenaires, Équipe Canada 
WorldSkills 2019 peut prendre part au Mondial des métiers,  
une compétition qui réunit les meilleurs talents des métiers 
spécialisés et des technologies de partout au monde.

En 2018, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies ont servi à la qualification 
des jeunes qui allaient représenter le pays au Mondial des métiers 2019, à Kazan (voir le tableau 
ci-dessous). Ainsi, dans 29 domaines de compétition, les deux concurrents d’âge admissible ayant 
obtenu les meilleurs résultats auront l’occasion de s’entraîner aux côtés d’un entraîneur et d’un 
expert. Ensuite, aux 25es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, se tiendra 
l’Épreuve de sélection où les deux candidats de chaque domaine se livreront concurrence pour 
déterminer qui représentera le pays au Mondial des métiers 2019, à Kazan. 

Ainsi choisis, les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2019 poursuivront leur entraînement en 
vue des concours très exigeants sur quatre jours à Kazan.

 — Dessin industriel CDAO

 — Usinage CNC

 — Fraisage CNC

 — Mécanicien-monteur 
industriel

 — Soudage

 — Carrosserie

 — Entretien des aéronefs

 — Plomberie et chauffage

 — Électronique

 — Conception Web

 — Installations électriques

 — Contrôle industriel

 — Robotique mobile

 — Ébénisterie

 — Coiffure

 — Esthétique

 — Art de la mode

 — Confiserie-Pâtisserie

 — Technologie automobile

 — Cuisine

 — Peinture automobile

 — Aménagement paysager

 — Réfrigération et climatisation

 — TI – Gestion de réseaux

 — Infographie

 — Entretien de véhicules lourds 

 — Charpenterie

 — Conception de jeux vidéo 3D

 — Informatique en nuage

AIDEZ ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2019  
À DÉCROCHER L’OR !

Équipe Canada WorldSkills 2019 participera aux  
concours pour les métiers et les technologies suivants :



CHEMINEMENT PROSPECTS  
D’ÉQUIPE CANADA WSC 2019

1 CONCOURS 
SCOLAIRES

2 CONCOURS 
RÉGIONAUX

3 CONCOURS PROVINCIAUX 
OU TERRITORIAUX

4 OLYMPIADES CANADIENNES 
DES MÉTIERS ET DES 
TECHNOLOGIES 2018

1
 
 Ils ont commencé en participant à des concours 
scolaires, encouragés par leurs enseignants.

2
 
 Ils ont ensuite concouru dans des concours régionaux.

3
  
Approximativement 100 000 jeunes ont atteint  
le niveau provincial ou territorial.

4
 
 Plus de 550 élèves participent aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies.  
Dans des domaine de compétition choisis les deux 
concurrents ou concurrentes d’âge admissible et  
ayant obtenu la meilleure note sont sélectionnés  
pour la prochaine étape du processus de sélection 
d’Équipe Canada WorldSkills.

5
 
 Deux concurrents, deux entraîneurs et un expert 
de chacun des domaines de compétition désignés 
participeront à la réunion d’orientation d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019.

6
  
Les membres potentiels d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 participent à une rencontre 
qui mettra l’emphase sur des activités d’esprit 
d’équipe et de préparation mentale.

7
  
Deux membres potentiels d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 participeront à une Épreuve 
de sélection des membres d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019. Les gagnants de cet événement 
seront nommés à Équipe Canada WorldSkills 2019.

8
   
Un membre d’Équipe Canada WorldSkills 2019  
par domaine de compétition représentera le 
Canada au 45e Mondial des métiers.

5 RÉUNION D’ORIENTATION 
D’ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2019

6 RÉUNION DES CONCURRENTS 
ET CONCURRENTES D’ÉQUIPE 
CANADA WORLDSKILLS 2019

7 ÉVÉNEMENT DE SÉLECTION 
D’ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2019

8 ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 
COMPÉTITIONNE AU MONDIAL 
DES MÉTIERS 2019, À KAZAN

Septembre 2018 — Début de l’entraînement pour le Mondial des métiers 2019, à Kazan



POSSIBILITÉS  
DE PARTENARIAT 
Commanditaire 
principal d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019
VALEUR : 15 000 $ ET PLUS

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE 

Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique jusqu’au numéro  
de l’automne 2019 inclusivement, qui est distribué  
à des intervenants clés du gouvernement, de l’industrie 
et du milieu de l’éducation.

 — Publicité pour Équipe Canada WorldSkills 2019

 — Site Web de SCC, skillscompetencescanada.com : 
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019, avec hyperlien vers le site Web du 
commanditaire, et sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 (jusqu’à 4 domaines de compétition)*

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 sur place

 — Invitation aux événements d’Équipe Canada  
WorldSkills 2019

MESSAGES STRATÉGIQUES

L’équipe des communications de SCC travaillera de 
concert avec les services des communications et du 
marketing de votre organisation afin de vous permettre 
d’atteindre vos objectifs opérationnels à l’aide des divers 
modes et plateformes de communication de SCC.

Médias sociaux 

 — Mise à profit des nombreux abonnés des médias 
sociaux de SCC afin de promouvoir votre contenu 
(par ex., vos pseudo, nom, image et liens) avant, 
pendant et après le Mondial. 

 — SCC est actif sur plusieurs plateformes de médias 
sociaux, dont Facebook (4743 abonnés, pour une 
portée de 40 000 par mois), Twitter (8670 abonnés), 
Flickr, YouTube, Snapchat : + de 135 000 vues, et 
1193 abonnés Instagram. 

 — Publication de contenu promotionnel par 
l’intermédiaire du média de votre choix;  
promotion du contenu vidéo fourni par le 
commanditaire par les médias sociaux.

Commanditaire  
officiel d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019
VALEUR : 7 500 $ ET PLUS

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE 

Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique, jusqu’au numéro  
de l’automne 2019 inclusivement, qui est distribué  
à des intervenants clés du gouvernement, de l’industrie 
et du milieu de l’éducation. 

 — Publicité pour Équipe Canada WorldSkills 2019

 — Site Web de SCC, skillscompetencescanada.com : 
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019, avec hyperlien vers le site Web du 
commanditaire, et sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 (jusqu’à 2 domaines de compétition)*

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 sur place

MESSAGES STRATÉGIQUES

L’équipe des communications de SCC travaillera de 
concert avec les services des communications et du 
marketing de votre organisation afin de vous permettre 
d’atteindre vos objectifs opérationnels à l’aide des divers 
modes et plateformes de communication de SCC.

Médias sociaux 

 — Mise à profit des nombreux abonnés des médias 
sociaux de SCC afin de promouvoir votre contenu 
(par ex., vos pseudo, nom, image et liens) avant, 
pendant et après le Mondial. 

 — SCC est actif sur plusieurs plateformes de médias 
sociaux, dont Facebook (4743 abonnés, pour une 
portée de 40 000 par mois), Twitter (8670 abonnés), 
Flickr, YouTube, Snapchat : + de 135 000 vues, et 
1193 abonnés Instagram. 

 — Publication de contenu promotionnel par 
l’intermédiaire du média de votre choix;  
promotion du contenu vidéo fourni par le 
commanditaire par les médias sociaux.

*Conformément à la politique sur les marques de commerce de WorldSkills 



Commanditaire  
de soutien d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019
VALEUR : 1 500 $ ET PLUS

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE 

Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique, jusqu’au numéro  
de l’automne 2019 inclusivement, qui est distribué  
à des intervenants clés du gouvernement, de l’industrie 
et du milieu de l’éducation. 

 — Site Web de SCC, skillscompetencescanada.com : 
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019, avec hyperlien vers le site Web du 
commanditaire, et sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 (pour un domaine de compétition)*

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 sur place

Amis d’Équipe  
Canada WorldSkills 2019
POUR UNE CONTRIBUTION 
MAXIMALE DE 1500 $,  
EN ARGENT OU EN NATURE

RECONNAISSANCE DU NOM 

 — Page Web des partenaires d’Équipe Canada  
WorldSkills 2019

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 sur place 

 — Livret des profils des membres d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 (s’il est produit)

Autres marques  
de reconnaissance aux 
OCMT 2019
CENTRE D’EXPOSITION D’HALIFAX, HALIFAX, N.-É. 
28 - 29 MAI 2019

Pour la toute première fois, SCC tiendra l’Épreuve de 
sélection durant les Olympiades canadiennes. Jusqu’à 
29 domaines de compétition y seront représentés, 
et dans le cadre de chacun de ces concours, deux 
membres potentiels d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 s’affronteront pour déterminer qui d’entre eux 
sera désigné membre de la formation 2019.

Reconnaissance au moyen d’un logo

 — Sur la banderole des commanditaires  
d’Équipe Canada WorldSkills 2019 sur place, 
aux Olympiades

 — Dans le livre-programme des Olympiades, 
distribué à environ 1800 délégués inscrits

 — Dans le guide du visiteur des Olympiades, 
distribué à environ 7 500 jeunes visiteurs

Autres possibilités  
de commandite
Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2019 
entreprennent leur entraînement un an avant 
le Mondial des métiers. Nombre d’experts, 
d’entraîneurs et de partenaires du secteur de 
l’éducation aiment avoir des bannières qui 
présentent leurs concurrents ou concurrentes 
ainsi que leurs marques pendant la période 
d’entraînement. L’équipe de SCC est heureuse de 
participer à cette initiative. Les bannières doivent 
toutefois être conformes aux lignes directrices de 
SCC à cet égard afin que les partenaires reçoivent la 
reconnaissance appropriée pour leurs contributions. 

Nous vous prions de soumettre le matériel 
promotionnel à SCC pour approbation. Si 
d’autres partenaires contribuent à un domaine 
de compétition, SCC veillera à ce que les logos 
nécessaires soient ajoutés aux bannières et au 
matériel promotionnel.

Êtes-vous un employeur ou un établissement 
d’enseignement qui appuie un membre potentiel 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019 ?

Si vous avez fourni un ou plusieurs des éléments 
suivants, nous voulons souligner de façon 
appropriée votre soutien et votre contribution : 

 — Les congés payés pour se consacrer  
à l’entraînement

 — Les lieux prêtés pour l’entraînement  
dans vos installations

 — Les dons de matériaux ou d’équipement



OR 
15 000 $ ET PLUS
Présentation du logo

 — Logo et mention dans 
le bulletin trimestriel 
électronique d’automne

 — Hyperlien vers le site du 
fournisseur sur la page Web 
des partenaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019 et 
sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Sur les vêtements des membres 
d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 (pour un domaine de 
compétition)*

 — Sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019  
sur place

ARGENT 
10 000 $ À 14 999 $
Présentation du logo

 — Logo et mention dans 
le bulletin trimestriel 
électronique d’automne 

 — Hyperlien vers le site du 
fournisseur sur la page Web 
des partenaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019, et 
sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019 sur 
place

BRONZE  
5 000 $ À 9 999 $
Présentation du logo

 — Logo et mention dans 
le bulletin trimestriel 
électronique d’automne

 — Hyperlien vers le site du 
fournisseur sur la page Web 
des partenaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019

 — Logo sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019  
sur place

Fournisseur officiel et partenaire du secteur de 
l’éducation d’Équipe Canada WorldSkills 2019**

** Une demande de logo doit être soumise et la valeur de la contribution déterminera les avantages offerts au fournisseur officiel

LES DONS EN NATURE DES FOURNISSEURS FONT PARTIE DE DEUX CATÉGORIES : 

Biens consommables : Le fournisseur est reconnu pour 100 % de la valeur au détail du produit, et le produit est 
donné en totalité à Skills/Compétences Canada.

Biens non consommables : Le fournisseur est reconnu pour 30 % de la valeur au détail du produit, et le fournisseur 
reste l’unique propriétaire du produit après l’événement. Cette catégorie inclut l’entraînement.

« Ma participation au Mondial des métiers 
m’a permis d’élargir mes compétences et 
d’apprendre des autres. Elle a aussi changé ma 
mentalité — j’ai pu ainsi montrer au monde 
ce dont j’étais capable et je me suis rendu 
compte que tout était possible. »

ISABELLE COLLIN,  
MEMBRE D’ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2009,  
ESTHÉTIQUE



FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT

Au nom de 

Numéro 

Nom

Adresse

Ville

Titre

Code postal

Téléphone

Courriel

Exp.

Nous remettrons un chèque à l’ordre de Skills/Compétences Canada au plus tard en 

Je confirme notre engagement à soutenir Skills/Compétences Canada.

NOUS DÉSIRONS AGIR À TITRE DE :

  Commanditaire principal d’Équipe Canada WorldSkills 2019 (15 000 $ et plus)

 Commanditaire officiel d’Équipe Canada WorldSkills 2019 (7 500 $ et plus)

 Commanditaire de soutien d’Équipe Canada WorldSkills 2019 (1 500 $ et plus)

Fournisseur officiel et partenaire du secteur de l’éducation d’Équipe Canada WorldSkills 2019

 Or (15 000 $ et plus)

 Argent (10 000 $ –  14 999 $)

 Bronze (5 000 $ – 9 999 $)

Si vous souhaitez payer par carte de crédit, veuillez fournir les renseignements suivants : 

Skills/Compétences Canada se fera un plaisir de travailler directement  
avec votre entreprise afin de préparer un forfait adapté à vos besoins.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Gail Vent, Directrice, Développement des affaires 
294, rue Albert, bureau 201, Ottawa (Ontario)  K1P 6E6 
T. 343 883-7545 poste 507 C. 819 664-9579 F. 613 691-1404 
gailv@skillscanada.com

NOM DE LA SOCIÉTÉ

MOIS/ANNÉE

MM/AAAA

 Visa

 Mastercard




