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

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 
2021 se veulent une année de qualification qui déterminera les jeunes 
appelés à participer au Mondial des métiers 2021, à Shanghai. Une fois 
les concurrents et concurrentes sélectionnés aux OCMT, ils s’entraîneront 
et se prépareront avec l’aide de leur expert, de leur entraîneur et de 
leur organisme membre (OM) respectif, ainsi que du Secrétariat national 
(SN), à affronter la concurrence au Mondial des métiers. 

 — Mécanicien industriel 

 — Mécatronique 

 — DAO/Dessin industriel 

 — Tournage CNC 

 — Fraisage CNC 

 — Soudage

 — Tôlerie/Carrosserie 

 — Entretien d’aéronefs 

 — Plomberie et chauffage

 — Conception et création  
de sites Web 

 — Installations électriques

 — Contrôle industriel 

 — Maçonnerie 

 — Robotique mobile 

 — Ébénisterie

 — Coiffure 

 — Soins Esthétiques 

 — Mode et création 

 — Pâtisserie/confiserie 

 — Technologie de 
l’automobile

 — Cuisine 

 — Peinture automobile 

 — Jardinage/aménagement 
paysager 

 — Froid et climatisation 

 — IT Gestion des systèmes et 
réseaux informatiques 

 — Arts graphiques 

 — Technologie de véhicules 
lourds 

 — Conception numérique  
de jeux 3D 

AIDEZ ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2021  
À DÉCROCHER L’OR!

Équipe Canada WorldSkills 2021 participera aux concours pour les métiers 
et les technologies suivants :   
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ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2021 
CHEMINEMENT DES COMPÉTITEUR(TRICE)S

1 CONCOURS 
SCOLAIRES

2 CONCOURS 
RÉGIONAUX

3 CONCOURS PROVINCIAUX 
OU TERRITORIAUX

4 OLYMPIADES CANADIENNES 
DES MÉTIERS ET DES 
TECHNOLOGIES 2021

1
 
Les concours scolaires sont organisés et appuyés  

 grâce à la participation du personnel enseignant.

2
 
  Concours organisés dans le but de sélectionner 
les personnes qui seront appelées à participer aux 
concours provinciaux/ territoriaux (pas dans tous 
les territoires/provinces).

3
  
Les gagnants et gagnantes des concours scolaires et 
régionaux s’affrontent dans le but de représenter 
leur province ou territoire aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies.

4
 
 Plus de 550 élèves participent aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies. Dans 
tous les domaines de compétition choisis, le/la/les 
concurrent/e/s d’âge admissible et ayant obtenu la 
meilleure note sera/ont sélectionné/e/s pour pour 
faire partie d’Équipe Canada WorldSkills 2021.

Juin 2021 — Début de l’entraînement pour le Mondial des métiers 2021, à Shanghai

5
 
 Les concurrents et concurrentes, les entraîneurs 
et un(e) expert(e) participeront à la réunion 
d’orientation d’Équipe Canada WorldSkills 2021.

6
  
Les experts(es) d’Équipe Canada WorldSkills 2021 
élaborent un plan d’entraînement spécialisé 
comprenant des séances de formation destinées 
aux concurrents et concurrentes.

7
    
Nos concurrents et concurrentes d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 participent à une rencontre 
axée sur des activités de renforcement de l’esprit 
d’équipe et de préparation mentale.

8
    
Nos concurrents et concurrentes d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 représenteront le Canada au  
46e Mondial des métiers à Shanghai.

5 RÉUNION VIRTUELLE 
D’ORIENTATION D’ÉQUIPE 
CANADA WORLDSKILLS 
2021

6 ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2021 
PRÉPARATION ET 
ENTRAÎNEMENT

7 RÉUNION VIRTUELLE DES 
CONCURRENT(E)S D’ÉQUIPE 
CANADA WORLDSKILLS 
2021

8 ÉQUIPE CANADA 
WORLDSKILLS 2021 
COMPÉTITIONNE AU 
MONDIAL DES MÉTIERS 
2021, À SHANGHAI
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« Worldskills m’a fait prendre conscience que 
nous avons une seule vie à vivre, une seule 
chance de remporter une médaille sur la scène 
mondiale. Maintenant ou jamais, Il faut saisir 
cette occasion, travailler au maximum et 
aspirer à la victoire. »

JACK DUPUIS 
 MÉDAILLÉ D’ARGENT, ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019 
TECHNOLOGIE DE VÉHICULES LOURDS 



Fondé en 1950, le Mondial des métiers montre à 
quel point l’enseignement des compétences et 
la formation connexe sont importants pour les 
jeunes, les industries et la société en défiant les 
jeunes professionnels du monde entier à devenir 
les meilleurs dans la compétence de leur choix. 

Tous les deux ans, le Mondial des métiers 
représente la crème de l’excellence internationale 
dans les métiers spécialisés et les technologies. 
De jeunes concurrents et concurrentes du 
monde entier se réuniront à Shanghai dans le 
but de tenter de décrocher le titre de champion 
ou de championne du monde dans leur métier 
spécialisé ou leur technologie de prédilection. 

Ces jeunes, qui représentent les meilleurs parmi 
leurs pairs, ont mérité une place au sein de leur 
équipe nationale grâce à leur dévouement et 
à leur travail acharné. Dans le cadre de leurs 
concours respectifs, 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 DU 
MONDIAL  
DES MÉTIERS 
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MONDIAL DES MÉTIERS 
2021, À SHANGHAI

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, « Master skills, Change the 
world » (Les compétences changent des vies), tiendra 
également lieu de mot-clé officiel : #skillschangelives.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.worldskills2021.com. 

Veuillez noter que les horaires et les détails des 
événements sont susceptibles d’être modifiés. 

Quelque 1 300 concurrents et concurrentes 
représentant au-delà de 84 pays et régions membres 
de WorldSkills s’affronteront dans plus de 50 domaines 
de compétition, dans six secteurs : 

 — Technologie de la fabrication et ingénierie; 

 — Technologie de l’information et des 
communications; 

 — Technologie de la construction et du bâtiment; 

 — Transport et logistique; 

 — Arts de la création et mode; 

 — Services sociaux et personnels. 

VOICI QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS AU SUJET DU VILLE HÔTE, 

SHANGHAI, CHINE :
 — 3,88 millions de travailleuses et travailleurs qualifiés; 

 — 1,04 million de professionnels hautement qualifiés; 

 — 110 bases d’entraînement hautement qualifiées, 
couvrant les secteurs clés, comme les services 
modernes, la fabrication avancée, les nouvelles 
1 617 chefs techniciens et 196 studios de maître des 
compétences. 

 — Shanghai est l’endroit où les cultures chinoise 
et occidentale se rencontrent. Shanghai est 
également le berceau de l’industrie moderne en 
Chine, misant sur un grand nombre de travailleuses 
et travailleurs professionnels hautement qualifiés; 

 — En tant que métropole internationale, Shanghai 
a tenu de nombreux concours et événements 
internationaux et possède une vaste expérience 
dans le fonctionnement de concours; 

 — En étant la ville hôte du Mondial des métiers, 
Shanghai se dote d’une importance spéciale et se 
veut la plaque tournante pour atteindre n’importe 
quel endroit en Chine et partout dans le monde; 

7

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/mondial-des-metiers/mondial-des-metiers-shanghai-2021/
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POSSIBILITÉS 
DE PARTENARIAT 
Commanditaire principal
d’Équipe Canada 
WorldSkills 
VALEUR : 15 000 $ ET PLUS
RECONNAISSANCE DE LA MARQUE
Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique jusqu’au numéro 
de l’automne 2021 inclusivement, qui est distribué 
à des intervenants clés du gouvernement, de 
l’industrie et du milieu de l’éducation; 

 — Publicité pour Équipe Canada WorldSkills 2021; 

 — Site Web de SCC, www.skillscompetencescanada.com :  
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021, avec hyperlien vers le site Web du 
commanditaire, et sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2021; 

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada WorldSkills 
2021 (jusqu’à 4 domaines de compétition)*; 

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place; 

 — Invitation aux événements d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021.  

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
Vous pouvez mettre à profit l’important volume 
d’abonnés aux médias sociaux de SCC pour promouvoir 
votre matériel (marque, nom, image et liens de votre 
entreprise) durant les Olympiades. SCC publie dans 
plusieurs médias sociaux. 

 — Possibilité de publier des annonces publicitaires ou 
du matériel promotionnel dans les médias sociaux; 

 — Établir des liens avec le commanditaire par le biais 
de Facebook et de Twitter; 

 — Twitter : Fournir des liens dans des gazouillis 
(s’il y a lieu); regazouiller un gazouillis propre 
à un commanditaire (s’il y a lieu); suivre un 
commanditaire. 

Commanditaire officiel
d’Équipe Canada 
WorldSkills 
VALEUR : 7 500 $ ET PLUS 
RECONNAISSANCE DE LA MARQUE
Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique, jusqu’au numéro 
de l’automne 2021 inclusivement, qui est distribué 
à des intervenants clés du gouvernement, de 
l’industrie et du milieu de l’éducation; 

 — Publicité pour Équipe Canada WorldSkills 2021; 

 — Site Web de SCC, www.skillscompetencescanada.com :  
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021, avec hyperlien vers le site Web 
du commanditaire, et sur la page consacrée à 
Équipe Canada WorldSkills 2021; 

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 (jusqu’à 2 domaines de 
compétition)*; 

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 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
Vous pouvez mettre à profit l’important volume 
d’abonnés aux médias sociaux de SCC pour promouvoir 
votre matériel (marque, nom, image et liens de votre 
entreprise) durant les Olympiades. SCC publie dans 
plusieurs médias sociaux. 

 — Possibilité de publier des annonces publicitaires ou 
du matériel promotionnel dans les médias sociaux; 

 — Établir des liens avec le commanditaire par le biais 
de Facebook et de Twitter; 

 — Twitter : Fournir des liens dans des gazouillis 
(s’il y a lieu); regazouiller un gazouillis propre 
à un commanditaire (s’il y a lieu); suivre un 
commanditaire. 

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

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/


Commanditaire de soutien
d’Équipe Canada 
WorldSkills 
VALEUR : 1 500 $ ET PLUS 
RECONNAISSANCE DE LA MARQUE
Présentation du logo

 — Bulletin trimestriel électronique, jusqu’au numéro 
de l’automne 2021 inclusivement, qui est distribué 
à des intervenants clés du gouvernement, de 
l’industrie et du milieu de l’éducation; 

 — Site Web de SCC, www.skillscompetencescanada.com :  
sur la page des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021, avec hyperlien vers le site Web 
du commanditaire, et sur la page consacrée à 
Équipe Canada WorldSkills 2021; 

 — Vêtements des membres d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 (pour un domaine de 
compétition)*; 

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place. 

Amis de WorldSkills  
UNE VALEUR MAXIMALE DE  
1 500 $ EN CONTRIBUTION EN 
ESPÈCES OU JUSQU’À 5 000 $  
EN CONTRIBUTION EN NATURE.
RECONNAISSANCE DU NOM 

 — Page Web des partenaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021; 

 — Banderole des commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place. 

Autres marques de 
reconnaissance aux 26es 
Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 
EXPOCITÉ  
QUÉBEC (QC)   
LES 3 ET 4 JUIN 2021  

SCC tiendra l’activité de sélection d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 durant les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies. Jusqu’à 29 métiers 
spécialisés seront représentés au Mondial des métiers 
2021, à Shanghai. 

Reconnaissance au moyen d’un logo 
 — Sur la banderole des commanditaires d’Équipe 

Canada WorldSkills 2021 sur place, aux Olympiades; 
 — Dans le livre-programme des Olympiades, 

distribué à environ 1 900 délégués inscrits; 
 — Dans le guide du visiteur des Olympiades, 

distribué aux jeunes visiteurs. 

Autres possibilités  
de commandite 
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 2021? 

 Si vous avez fourni un ou plusieurs des éléments 
suivants, nous voulons souligner de façon 
adéquate 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; 

 — L’entraînement virtuel pour ceux qui veulent se 
préparer en vue des OCMT 2021 et avoir une 
chance de faire partie d’Équipe Canada WorldSkills 
2021 (d’octobre 2020 à mai 2021).
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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 2021 et 
sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2021; 

 — Sur les vêtements des membres 
d’Équipe Canada WorldSkills 
2021 (pour un domaine de 
compétition)*; 

 — Sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place. 

ARGENT  
DE 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 2021, et 
sur la page consacrée à Équipe 
Canada WorldSkills 2021; 

 — Sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place. 

BRONZE  
DE 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 2021; 

 — Logo sur la banderole des 
commanditaires d’Équipe Canada 
WorldSkills 2021 sur place. 

Fournisseur officiel et partenaire du secteur de 
l’éducation d’Équipe Canada WorldSkills 2021**

** Une demande de logo doit être présentée 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. 

« Le Mondial des métiers m’a inspirée à viser 
l’excellence. L’occasion d’acquérir plus de compétences 
tout en poursuivant ma passion a contribué à cette 
aventure inoubliable. » 

CLARISSA ROQUE 
MÉDAILLON D’EXCELLENCE 
ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019, PÂTISSERIE ET CONFISERIE 

* Conformément à la politique sur les marques de commerce de WorldSkills
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT

Au nom de 

Numéro 

Nom

Adresse

Ville

Titre

Code postal

Téléphone

Adresse de courriel 

Date d’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 2021 (15 000 $ et plus)

 Commanditaire officiel d’Équipe Canada WorldSkills 2021 (7 500 $ et plus)

 Commanditaire de soutien d’Équipe Canada WorldSkills 2021 (1 500 $ et plus)

Fournisseur officiel et partenaire du secteur de l’éducation d’Équipe Canada WorldSkills 2021

 Or (1 5 000 $ et plus)

 Argent (de 10 000 $ à 14 999 $)

 Bronze (de 5 000 $ à 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 
No tél. : 343 883-7545 poste 507 No cell. : 819 664-9579 No téléc. : 613 691-1404 
gailv@skillscanada.com

NOM DE LA SOCIÉTÉ

MOIS/ANNÉE

MM/AAAA

 Visa

 Mastercard



Pour obtenir des renseignements supplémentaires,  
consultez le www.worldskills2021.com

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/mondial-des-metiers/mondial-des-metiers-shanghai-2021/

