
ÉQUIPE CANADA  
WORLDSKILLS

OPPORTUNITÉS  
DE PARTENARIAT

Fondée en 1950, WorldSkills est une 
organisation mondiale qui promeut l’éducation 
et la formation professionnelle axée sur les 
métiers spécialisés, les technologies et les 
services. WorldSkills est la plaque tournante 
mondiale du développement des compétences 
et de l’excellence. Grâce à la coopération 
internationale et au développement 
entre l’industrie, les gouvernements, les 
organisations et les institutions, WorldSkills fait 
la promotion des avantages et du besoin de 
professionnels qualifiés par le biais de projets 
communautaires de base, de compétitions de 
compétences et d’échanges de connaissances. 
WorldSkills montre l’importance de l’éducation 
et de la formation aux compétences pour 
les jeunes, les industries et la société en 
mettant au défi les jeunes professionnels du 
monde entier de devenir les meilleurs dans la 
profession de leur choix.



« WorldSkills m’a donné l’occasion 
d’élargir mes compétences et d’apprendre 
des autres.  La participation au Mondial 
des métiers a changé mon état d’esprit – 
elle m’a donné la chance de montrer au 
monde ce que je suis capable de faire et 
m’a fait comprendre que tout est possible. »

ISABELLE COLLIN 
ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2009 
SOINS DE BEAUTÉ

Partenaire officiel de 
formation de WorldSkills 
(1,500 $ ET PLUS EN MONÉTAIRE  
OU 5,000 $ ET PLUS EN DONS)
PROGRAMME DE BASE 

Partenaire officiel de formation de WorldSkills dans un ou 
plusieurs domaines

PRODUITS LIVRABLES DE SCC

Placement du logo

 — Site Web du SCC : www.skillscanada.com. Logo hyperlié sur  
la page Web du partenaire de SCNC. 

 — Vêtements des concurrents d’Équipe Canada WorldSkills  
(un (1) domaine de compétence).

 — Enseignes de WorldSkills lors de l’événement pour la Semaine 
nationale des métiers spécialisés et des technologies

MESSAGES STRATÉGIQUES  

Médias sociaux
Tirez parti de l’important réseau de médias sociaux de SCC pour 
promouvoir votre contenu (nom, image et liens de l’organisation) 
avant, pendant et après la compétition.

 — Reconnaissance du partenaire sur les médias sociaux de SCC

Vidéos et photos

 — Accédez aux séquences vidéo YouTube et à la photothèque 
Flickr de SCC, capturées par des photographes et des 
vidéographes professionnels. Voir skillscanada.com pour des 
exemples de vidéos et de photos des événements précédents.

PRODUITS LIVRABLES SUPPLÉMENTAIRES

Outre les avantages énumérés ci-dessus, votre entreprise a le droit 
d’utiliser les logos, les images et les enregistrements promotionnels de 
SCC, ainsi que la possibilité d’organiser une campagne de promotion et 
de proposer des produits dérivés de la marque commune.

Partenaire de formation 
Amis de WorldSkills 
(MOINS DE 1,500 $ EN MONÉTAIRE 
OU 5,000 $ EN DONS)
PROGRAMME DE BASE 

Partenaire de formation Amis de WorldSkills dans un 
ou plusieurs domaines

PRODUITS LIVRABLES DE SCC

Placement du nom

 — Site Web du SCC : www.skillscanada.com

 — Enseignes de WorldSkills lors de l’événement pour 
la Semaine nationale des métiers spécialisés et des 
technologies

MESSAGES STRATÉGIQUES

Médias sociaux
Tirez parti de l’important réseau de médias sociaux  
de SCC pour promouvoir votre contenu (nom, image  
et liens de l’organisation) avant, pendant et après  
la compétition.

Vidéos et photos

 — Accédez aux séquences vidéo YouTube et à la 
photothèque Flickr de SCC, capturées par des 
photographes et des vidéographes professionnels. 
Voir skillscanada.com pour des exemples de vidéos 
et de photos des événements précédents.

PRODUITS LIVRABLES SUPPLÉMENTAIRES

Outre les avantages énumérés ci-dessus, votre 
entreprise a le droit d’utiliser les logos, les images et 
les enregistrements promotionnels de SCC, ainsi que la 
possibilité d’organiser une campagne de promotion et de 
proposer des produits dérivés de la marque commune.


