45TH WORLDSKILLS COMPETITION
AUGUST 22 – 27, 2019
—
Kazan Expo International Centre, Kazan, Russia
WHAT IS IT?
The WorldSkills Competition represents the best of
international excellence in skilled trades and technologies.
Every two years, young competitors from around the globe
gather at the WorldSkills Competition, with the goal of
earning the title of world champion in their skill area. These
competitors represent the best of their peers and have
earned a spot on their country’s team through dedication
and hard work. At the WorldSkills Competition, competitors
will participate in simulated real work challenges, and will be
judged against international quality standards.

WHY IS IT HAPPENING?
The WorldSkills Competition inspires youth to discover
the many careers that are available in the skilled trade
and technology sectors. With an increasing demand for
skilled workers, the trade and technology sectors represent
a lucrative and exciting career path for youth around
the world.
Throughout the Competition, stakeholders from industry,
government, and education are provided with the opportunity
to exchange information and best practices regarding
industry and professional education at networking events
and thought-provoking conferences.

ABOUT WORLDSKILLS KAZAN 2019:
More than 1,300 competitors from up to 79 Member
countries and regions will compete in over 50 Skill Areas
representing six sectors:
——

Manufacturing and Engineering Technology

——

Information and Communication Technology

——

Construction and Building Technology

——

Transportation and Logistics

——

Creative Arts and Fashion

——

Social and Personal Services

The Competition takes place in front of approximately
150,000 spectators in over 800,000 square feet of space in a
newly constructed building.

#SKILLSFORTHEFUTURE
FOR MORE INFORMATION,
VISIT: WORLDSKILLS2019.COM.

45E MONDIAL DES MÉTIERS
22 AU 27 AOÛT, 2019
—
Kazan Expo International Centre / Kazan, Russie
EN QUOI CONSISTE LE MONDIAL DES MÉTIERS?
Le Mondial des métiers est la plus importante rencontre
consacrée à l’excellence dans le secteur des métiers
spécialisés et des technologies. Chaque deux ans, des jeunes
de toutes les régions du monde se réunissent au Mondial
des métiers dans l’espoir de décrocher le titre de champion
du monde dans leur domaine professionnel.
Ces concurrents et concurrentes sont les meilleurs parmi
leurs pairs. Grâce à leur détermination et à leur travail
acharné, ils ont obtenu une place dans l’équipe qui
représentera leur pays. Au Mondial des métiers, ils seront
appelés à participer à des défis qui reflètent les conditions
d’un véritable milieu professionnel, et leur travail sera
évalué selon des normes de qualité internationales.

LEUR RAISON D’ÊTRE
Le Mondial des métiers suscite l’intérêt des jeunes à
l’égard des nombreuses professions spécialisées parmi
lesquelles choisir. La demande pour des travailleurs
qualifiés continue d’augmenter, et les métiers et les
technologies représentent des choix de professions bien
rémunérées et stimulantes pour les jeunes partout dans
le monde.
Pendant toute la durée du Mondial, les intervenants
de l’industrie, du gouvernement et du secteur 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.

AU SUJET DU MONDIAL DES MÉTIERS 2019, À KAZAN:
Plus de 1 300 jeunes provenant de jusqu’à 79 pays et régions
membres se livreront concurrence dans au-delà de 50
domaines de compétition, lesquels sont répartis dans six
secteurs d’activités :
——

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 quelque 150 000 spectateurs
dans un immeuble nouvellement construit d’une superficie
de plus de 800 000 pieds carrés.
#SKILLSFORTHEFUTURE
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
CONSULTEZ WORLDSKILLS2019.COM.

