
  

 

DOSSIER DE PRESSE 27 JUIN 2019 
 

PRÉSENTATION OFFICIELLE DU « BELGIAN TEAM 2019 » 

À 8 SEMAINES DU DÉBUT DE WORLDSKILLS KAZAN  
 

Les « Red Bears », le Belgian Team des métiers techniques et technologiques, ont été 

présentés officiellement ce matin dans le très beau cadre de la Ferme aux Chiens à 

Bovesse (La Bruyère) : 16 jeunes participeront à WorldSkills Kazan 2019. La compétition 

aura lieu du 23 au 26 août 2019. Plus de 1.600 jeunes de moins de 23 ans, issus de plus 

de 60 pays, y prendront part. 

 

 
(Dylan Lekeux, malade le jour du shooting, n’est pas présent sur la photo) 

 

Après EuroSkills Budapest qui s’est tenu en Hongrie en octobre dernier, 2019 est 

consacrée, suivant le principe de l’alternance, à un Mondial des Métiers. Ce WorldSkills a 

lieu à Kazan, en Russie du 23 au 26 août.  

 

Près de 200 000 visiteurs sont attendus, tant pour découvrir le travail des compétiteurs 

que pour participer aux découvertes de métiers ou au large programme de conférences. 

Plus de 1.600 jeunes de moins de 23 ans concourront pendant 4 jours pour tenter de 

gravir la plus haute marche du podium et devenir le meilleur dans leur métier au niveau 

mondial. 
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L’événement de Kazan en chiffres  
 200 000 visiteurs attendus. 

 600 journalistes accrédités. 

 3 tonnes de matériel envoyé par le Team belge à Kazan (boîtes à outils des 

compétiteurs et des Experts).  

 56 métiers en compétition dans 6 secteurs d’activités : Arts créatifs et Mode, 

Technologies de l’Information et de la Communication, Industrie, Construction, 

Transports et Logistique, Services ; Les métiers en compétition figurent pour 

beaucoup dans la liste des métiers en pénurie.  

 60 pays envoient plus de 1600 compétiteurs (18 à 22 ans) et plus de 1500 

accompagnants venus du monde de l’enseignement, la formation et l’entreprise. 

 16 compétiteurs belges – 20 personnes d’encadrement – une trentaine de supporters 

recensés à ce jour (familles, employeurs, enseignants et formateurs). 

 4 jours de compétitions (23 au 26 août) et de démonstrations métiers 

 Future Skills – Smart City : 150 jeunes participeront à des compétitions de 

démonstrations dans des métiers en forte demande mondiale à l’ère digitale.  

 WorldSkills Juniors : pour la première fois, une compétition spéciale « ado » aura 

lieu à Kazan ; elle concernera 13 métiers et est réservée aux jeunes de 14 à 16 ans. 

 WorldSkills Conférence : WorldSkills est la plateforme mondiale pour l’excellence et 

le développement des compétences techniques. Un important programme abordera 

les questions du futur de la formation face aux transformations économiques, 

sociales et technologiques : https://worldskillsconference.com/2019/sessions   

 

 
 

Deux métiers sont nouvellement présents dans le Team belge : la pâtisserie (Alexandra 

Genin, photo) et le Cloud Computing 

https://worldskillsconference.com/2019/sessions
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Le parcours des 16 « Red Bears » : entraînement intensif 

depuis des mois ! 
 

Ces 16 jeunes ont déjà effectué un long parcours avant d’intégrer le Belgian Team. 

Début 2019, ils ont passé avec succès le cap des pré-sélections. A la mi-mars, ils ont pris 

part au Championnat belge des Métiers lors des Startech’s Days 2019, et ont fait partie 

du Top 3 de leur épreuve. 

 

Fin mars, comme tous les médaillés du championnat belge, ils ont participé durant 48 

heures à un stage résidentiel au niveau de la gestion personnelle (soft skills). Ils ont 

ensuite bénéficié d’une formation technique avec les Experts de WorldSkills Belgium. Ce 

programme de formations est unique et offre un « plus » dans le développement 

personnel et professionnel de tous.  

 

  

 

Depuis l’annonce de la composition du Belgian Team mi-avril, chaque sélectionné reçoit 

une formation intensive avec un Expert, les Team Leaders et divers spécialistes.  

 

Grâce aux partenariats noués par WorldSkills Belgium et les Experts, plusieurs jeunes ont 

eu la chance de s’entraîner au plus près des conditions d’une compétition internationale 

en effectuant un stage à l’étranger : au Portugal (Technologie automobile et Soudage), 

en Russie (Cuisine), aux E.A.U. (Fashion Technology), en France (Mécatronique), en 

Allemagne (Imprimerie), en Inde (Cloud Computing), au Canada (Coiffure) … 
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Un encadrement exceptionnel 
 

Le Belgian Team est encadré par 14 Experts ; 2 métiers se pratiquant en équipe : 

Aménagements de parcs et jardins et Mécatronique. Le rôle des experts ? Préparer 

techniquement chaque candidat pour lui permettre d’atteindre un niveau d’excellence 

pour répondre aux exigences d’une compétition internationale. 

 

 
 

Quant aux 2 Team Leaders, ils ont pour mission d’insuffler une cohésion au groupe. Ils 

donnent aussi à chacun, individuellement, des outils pour gérer les situations de stress, 

pour se motiver face aux difficultés, pour avoir une communication interpersonnelle 

efficace avec son Expert, pour avoir la bonne attitude de respect face au Jury et aux 

autres compétiteurs, etc.  

 

Qui imaginerait nos Diables Rouges sans coaching physique et mental ? 
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Composition du Belgian Team 2019 

 
 Aménagement parcs et jardins (en équipe) : Jonas MENSCHAERT, 20 ans, de Flandre 

orientale (Zottegem), travaille chez Arte Verde, et Dylan LEKEUX, 21 ans, de Flandre orientale 

(Idegem), travaille chez Tuinen De Vos, coachés par l’Expert Remy Hermesse, Province de Liège - 

IPEA La Reid. 

 Cloud Computing (nouveau métier 2019) : Benjamin NICODEME, 23 ans, Province de Liège 

(Trooz), Master en Cybersécurité, co-diplomation ULB, UCL, UNamur, ERM, ESI, HELB, coaché par 

l’Expert Robert Simus, Technobel Ciney. 

 Coiffure : Alexandre STAMATIADIS, 19 ans, Province de Liège (Herstal), étudiant en alternance 

au Centre IFAPME de Liège, travaille chez Black & White Coiffure à Ans, coaché par l’Expert Jef 

Vermeulen, Coiffure.org.  

 Cuisine : Kenzo CHEN, 21 ans, Province de Namur (Namur), étudiant en alternance au Centre 

IFAPME de Dinant, travaille au Rob’s Corner à Ciney, coaché par l’Expert Frédéric Deroppe, 

Horeca Formation Wallonie. 

 Ébénisterie : Robbe MEYVIS, 21 ans, Province d’Anvers (Minderhout), étudiant à Hogeschool 

Gent, coaché par l’Expert Yves Woedstad, Atelier 365 Bruxelles. 

 Fashion Technology : Alice BARÉ, 20 ans, Province de Liège (Huy), étudiante à HELMo Mode à 

Liège, coachée par l’Experte Christelle Cormann, HELMo Mode Liège. 

 Hotel Reception : Maxime CABO, 22 ans, Province du Hainaut (Havinnes), étudiant à Institut 

Supérieur en Gestion Hôtelière de la Province de Namur, coaché par l’Experte Barbara Renkens, 

Naxhelet Wanze. 

 Imprimerie : Clément DERNONCOURT, 21 ans, nord de la France (Wattrelos, au nord de Lille), 

étudiant à l’Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin, coaché par l’Expert Julien Darmont, Province de 

Namur - Imprimerie provinciale.  

 Maçonnerie : Julien RAMLOT, 22 ans, Province de Namur (Ciney), travaille auprès de 

l’entreprise Macors de Hamois, coaché par l’Expert Benoit Noyer, IFAPME Tournai-Mons et 

Entreprise Benoit Noyer. 

 Mécatronique (en équipe) : Harisson REALE, 19 ans, Province de Liège (Pepinster), étudiant à 

Henallux Seraing, et Pierre SCHYNS, 21 ans, Province de Liège (Sippenaeken), étudiant à 

Henallux Pierrad-Virton, coachés par Patrick Elskens, Forem Environnement Mons. 

 Menuiserie : Allan DENEUKER, 20 ans, Province de Liège (Seraing), étudiant à Don Bosco Liège, 

coaché par l’Expert Patrick Bergenhuizen, Don Bosco Verviers. 

 Pâtisserie (nouveau métier 2019) : Alexandra GENIN, 20 ans, Bruxelles, étudiante à l’Institut 

Emile Gryzon à Anderlecht, coachée par l’Expert Alain Bury, Alimento. 

 Soudage : Yves VAN BOGAERT, 19 ans, de Flandre orientale (Melsele), étudiant au 

Gemeentelijk Technisch Instituut de Beveren, coaché par l’Expert Raphaël Colle, Technocampus et 

Indépendant RC Welding. 

 Technologie automobile : Antoine MARÉCHAL, 21 ans, Province du Hainaut (Sars-la-

Buissière), étudiant à la Haute École de Louvain en Hainaut, coaché par l’Expert Philippe Kever, 

efp Bruxelles. 
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Agenda du Belgian Team 
 

 9 au 11 août : Team Building du Belgian Team 

 20 août : Arrivée du Belgian Team à Kazan 

 21 août : Journée de familiarisation avec le site et le matériel mis à disposition 

 22 août : One School One Country - Rencontre d’une école de Kazan qui supporte le 

Belgian Team + Cérémonie d’ouverture 

 23 au 26 août : Compétitions (4 jours) 

 27 août : Cérémonie de clôture 

 29 août : Retour en Belgique du Belgian Team à 09h15 Brussels Airport 

 Courant septembre : Celebration of Champions - cérémonie au Château de Namur 

 

Prochaines échéances :  

 2019 : Du 1er octobre au 1er décembre - inscriptions pour le championnat belge de 

mars 2020 (Startech’s) 

 2020 : EuroSkills Graz en Autriche (16 au 20 septembre) 

 2021 : WorldSkills Shanghai en Chine  

 2022 : EuroSkills St-Petersburg en Russie 

 

 
 

Comme au Brésil en 2015 (photo) ou aux Emirats Arabes Unis en 2017, le Team ira à la 

rencontre de jeunes adolescents, lors de l’opération « One School One Country » qui se 

déroulera le 22 août dans une école de Kazan. 

  

Le Belgian Team 2019 sera reçu par le “Lyceum No.121 Akhtyamov – Education Center 

No.178”. Les élèves accueilleront notre équipe nationale pour un moment de 

découvertes multiculturelles, de partage d’expériences et de convivialité. 
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Photos/portraits des 16 jeunes 
 

 Les portraits haute définition de qualité professionnelle sont disponibles en 

téléchargement sur le site web : www.worldskillsbelgium.be > rubrique Médias > 

Téléchargements > Pack Photos 

 Voir aussi nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.be  

 Les logos de WorldSkills Belgium et de WorldSkills Kazan sont téléchargeables : 

http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements  

 

 

 

http://www.worldskillsbelgium.be/
http://flickr.worldskillsbelgium.be/
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements
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Brochure officielle du Belgian Team 2019 
 

La brochure officielle du Belgian Team dresse le portrait 

de chacun des 16 candidats belges : parcours, attentes, 

personnalité, anecdotes… Les actions de WorldSkills 

Belgium y sont également présentées.  

 

La brochure est disponible gratuitement sur simple 

demande ou téléchargeable sur le site 

www.worldskillsbelgium.be > rubrique Médias > 

Téléchargements  

 

 

 

 

 

Comment suivre la compétition ? 
 

Le grand public aura des nouvelles régulières via : 

 Les newsletters Flash Spécial Kazan ; inscriptions via www.worldskillsbelgium.be  

 La page Facebook de Worldskills Belgium, alimentée en permanence avec textes et 

photos : www.facebook.com/worldskillsbelgium  

 Le compte Twitter (hashtag #WorldskillsBE) : www.twitter.com/worldskillsBE  

 Le compte Instagram : www.instagram.com/worldskillsbelgium/  

 Le compte Snapchat 

 Le compte Flickr où vous trouverez les photos prises sur place dans la meilleure 

qualité de téléchargement possible : https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/  

 

http://www.worldskillsbelgium.be/
http://www.worldskillsbelgium.be/
https://www.facebook.com/worldskillsbelgium/
http://www.facebook.com/worldskillsbelgium
https://twitter.com/worldskillsBE
http://www.twitter.com/worldskillsBE
https://www.instagram.com/worldskillsbelgium/
http://www.instagram.com/worldskillsbelgium/
https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/
https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/
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CONTACTS PRESSE 
- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be 

- Sophie BRENU 0498 45 05 80 sophie.brenu@worldskillsbelgium.be  

 

A PROPOS DE WORLDSKILLS BELGIUM 
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers 

techniques et technologiques, notamment par le biais de compétitions de haut 

niveau organisées chaque année en Belgique, les Startech’s.  

 

WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International 

(l’organisation mondiale, 79 pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation 

européenne, 30 pays membres).  

 

La mission que s’est assignée WorldSkills est d’augmenter la (re)connaissance des métiers techniques 

ainsi que de montrer combien les compétences sont importantes dans le développement économique des 

pays et dans le développement personnel de ceux qui les pratiquent. Sa triple ambition pour les jeunes 

professionnels est : Inspirer, Développer, Influencer.  

 

- Inspirer : WorldSkills inspire les jeunes qui ainsi développent leurs compétences en visant 

l’excellence à travers les compétitions et en participant aux actions de promotion, en particulier 

les animations de découvertes métiers. 

- Développer : WorldSkills développe les compétences à travers des standards globaux de 

formation, un système de comparaison (benchmarking), par l’engagement de l’industrie et des 

organisations qui apportent le changement.  

- Influencer : WorldSkills influence l’industrie, les gouvernements et les formateurs à travers la 

coopération internationale et des études construisant une plateforme globale des compétences 

pour tous. 

 

Dans ce cadre, l’action de WorldSkills Belgium repose sur ces 6 piliers en interaction (voir ci-dessous) et 

4 valeurs : l’excellence professionnelle, la fierté et la passion pour son métier, la formation continuée (ou 

long life learning) et l’ouverture sur le monde (multilinguisme et multiculturalité, créativité et innovation, 

entrepreneuriat, …) 

  

 

mailto:md@kalamos.be
mailto:sophie.brenu@worldskillsbelgium.be

