
  

 

Communiqué de Presse 19 avril 2019 
 

 

 

 

EMBARGO ce soir 19/04/2019 jusque 17h00 
Les jeunes du Team ne sont pas au courant de leur sélection avant ce soir, via Facebook, nous  

vous remercions de ne communiquer AUCUN résultat avant 17h00. Merci pour eux ! 

 

16 « RED BEARS » COMPOSENT LE BELGIAN TEAM 2019 ! 

4 MOIS POUR SE PRÉPARER AVANT KAZAN 
 

Le nom des jeunes qui représenteront la Belgique à WorldSkills Kazan 2019, le Mondial 

des métiers, sont communiqués ce soir. Les « Red Bears » - nom du Belgian Team des 

métiers – ont quatre mois pour se préparer et pour affiner leurs compétences. Des 

coaches professionnels vont les aider à parfaire leur technique dans les moindres détails 

et avec une seule ambition : l’excellence. 

 

 
 

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. 

 

Les 30 et 31 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 
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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.  

 

Les voici maintenant sélectionnés pour faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique dans 14 

compétitions au Mondial des Métiers, WorldSkills Kazan 2019, du 23 au 26 août ! Comme les 

sportifs de haut niveau, les jeunes ont à présent quatre mois pour se préparer et pour affiner leurs 

compétences, avec l’aide de coaches professionnels qui les aideront à parfaire leur technique dans les 

moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence.  

 

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 Viridis, coaché 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 Chalet de la Forêt à Uccle, 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  

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. 

 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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WORLDSKILLS KAZAN 2019 : DU 23 AU 26 AOÛT 
 

Après EuroSkills Budapest qui s’est tenu en Hongrie en octobre 2018, 2019 est consacrée, suivant le 

principe de l’alternance, à un Mondial des Métiers, WorldSkills Kazan, en Russie du 23 au 26 août. Plus 

d’infos : https://worldskills2019.com/en/  

 

1400 jeunes de moins de 23 ans en provenance de plus de 60 pays concourront pendant 4 jours 

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

mondial. Des milliers de visiteurs sont attendus tant pour découvrir le travail des compétiteurs dans 56 

compétitions métiers, que pour participer aux animations de découverte métiers ou au ieux programme 

de conférences https://worldskillsconference.com/2019/  

 

Participer à une telle compétition est une expérience inoubliable et une source d'inspiration pour tous. Les 

jeunes du Belgian Team seront entourés de « Team leaders » chargés de les encadrer (coaching physique 

et mental), ainsi que de leurs Experts (leurs entraineurs techniques).  

 

L’AGENDA DES « RED BEARS » AVANT KAZAN  
 25 avril : 1ere rencontre du team en présence des familles, formateurs et employeurs 

 3 au 5 mai : premier Team Building du Belgian Team  

 Mi-avril à mi-août : formation technique et mentale avec les Experts et les Team Leaders  

 27 juin : présentation officielle du Belgian Team à la presse  

 9 au 11 août : second Team Building du Belgian Team 

 23 au 26 août : WorldSkills Kazan 2019 (Cérémonie d’ouverture de 22 / de clôture le 27) 

 

VOYAGE « SUPPORTERS » : SOUTENEZ LE BELGIAN TEAM ! 
WorldSkills Belgium s’associe avec l’équipe de France pour proposer un programme sur-mesure aux 

supporters qui souhaitent vivre une expérience inoubliable lors de la compétition WorldSkills. Parents, 

frères, sœurs, professeurs, amis, collègues : tout le monde est le bienvenu pour soutenir le « Belgian 

Team ». 

 

Prévu du 21 au 28 août (7 nuits) au départ de Paris, le « Package Supporter » donne accès à la 

compétition, aux cérémonies d’ouverture et de clôture, à des visites touristiques, le tout sous encadrement 

francophone. 

 

Informations et réservations : www.voyage-worldskills.com  

 

PHOTOS ? LOGOS ? 
 Les portraits haute définition de chacun des jeunes seront disponibles mi-mai, après la séance de 

shooting qui aura lieu début mai. 

 Via nos albums Flickr : http://flickr.worldskillsbelgium.be  

 Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/worldskillsbelgium/  

 Les logos de WorldSkills Belgium et de WorldSkills Kazan 2019 sont téléchargeables : 

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

 

https://worldskills2019.com/en/
https://worldskillsconference.com/2019/
http://www.voyage-worldskills.com/
http://flickr.worldskillsbelgium.be/
https://www.facebook.com/worldskillsbelgium/
http://www.worldskillsbelgium.be/fr/medias/telechargements
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CONTACTS PRESSE 
- Virginie GILON 0483 41 34 83 virginie.gilon@worldskillsbelgium.be 

- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.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 internationales 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, …) 
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