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1. Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : qui sommes-nous ? 
 

a. Présentation  

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la 
Région dans le cadre des nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière 
d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie CRUZ, Conseillère régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion 
des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région 
académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération régionale                       des Ecoles 
de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-Rhône- 
Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc. 

 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de 
deux associations préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien 
CRIJ Auvergne) et  l’ex-AROM (Mondial des Métiers). 

 
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la 
découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les formations, les 
secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité se 
décline de manière cohérente en 4 missions principales : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’inscrit au cœur du territoire régional, 
avec des actions concrètes et innovantes accessibles à tous les publics : 

 organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et 
professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial des Métiers, rendez-
vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel ; 

 valoriser les métiers et renforcer leur attractivité ; 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/evenements/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/mdm/


 produire et diffuser de la documentation à   portée   régionale   sur   l’orientation 
scolaire et professionnelle, les métiers et les formations, notamment par 
transfert d’une partie des compétences de l’Onisep ; 

 mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle 
des jeunes, telles que le bus de l’orientation, l'accompagnement du public en 
présentiel sur le site de Clermont-Ferrand (ou en distanciel), le dispositif Auverboost 
(accompagnement des                    18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité) et 
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, un programme extrascolaire ludique et 
innovant dédié au numérique pour les 12-18 ans.  

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son 
centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.  

 

 

 

b. Contexte : les WorldSkills, un nouveau projet pour Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation  
 

Cette année et pour la première fois, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation organise les 
sélections régionales, et se charge de coordonner le programme d’entrainement de l’équipe 
régionale des métiers qui sera constituée à l’issue. C’est un projet qui s’inscrit en cohérence 
avec les missions portées par l’association et qui contribue à mettre en lumière la diversité des 
métiers et les formations qui y mènent.  
 
« Les WorldSkills sont avant tout une formidable occasion de faire la promotion des métiers et 
de montrer leur diversité et leurs richesses. Les sélections régionales représentent une chance 
pour notre région de mettre en avant les nombreux talents dans nos territoires. En effet, cette 
compétition, qui valorise l’excellence, invite chacun à se dépasser, à puiser au fond de lui-
même des qualités parfois insoupçonnées. Pour les jeunes, c’est une aventure humaine et 
professionnelle enrichissante qui peut parfois révéler une vocation. Ce projet s’inscrit donc 
pleinement au cœur des compétences d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et entre en 
résonnance avec notre mission de promotion des métiers et celle d’accompagnement des 
jeunes dans leurs choix d’orientation. »  
 
Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 

 

En savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/ 

Pour suivre toute l’actualité d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et ses actions, 
abonnez-vous aux comptes officiels réseaux sociaux suivants : 

 
Facebook : https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/ 
Instagram : https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/ 
Twitter : https://twitter.com/AURAOrientation 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation 
YouTube : http://www.youtube.com/c/AuvergneRhôneAlpesOrientation 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publications/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/
https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/
https://twitter.com/AURAOrientation
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation
http://www.youtube.com/c/AuvergneRh%C3%B4neAlpesOrientation


2. La compétition WorldSkills : késako ? 
 

a. Présentation 
Véritable vitrine des métiers, cette compétition internationale permet aux jeunes de mettre 
en lumière les différents métiers de notre territoire, de montrer leur savoir-faire et leur savoir-
être, leur créativité, leur résistance à la pression, et de vivre une expérience unique !  
L’objectif ?  

Les compétiteurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour démontrer leur savoir-faire et 
leur savoir-être lors d’épreuves imposées et soumises à un jury d’enseignants, de formateurs 
et de professionnels. Ils doivent réaliser des ouvrages qui concentrent les difficultés 
techniques de chaque métier, dans des conditions proches de la vie réelle des entreprises. Le 
respect des délais, l’utilisation optimale du matériel et des matériaux… sont autant de 
contraintes à respecter, conformément aux exigences du monde professionnel.  

« Ki-fé-koi » : les structures impliquées 

 La compétition régionale : organisée en multisites par Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation, avec l’appui de ses partenaires et des établissements de formation, la 
compétition régionale se déroule généralement tous les 2 ans et sélectionne les 
meilleurs talents de la région dans chaque métier en vue de participer aux finales 
nationales.   

 La compétition nationale : organisée par WorldSkills France, elle regroupe les 
meilleurs candidats des régions de France afin de constituer les équipes de France 
des métiers pour les compétitions internationales.  

 La compétition internationale : organisée tous les deux ans (années paires), sous 
l’égide de WorldSkills International, par l’un des 85 pays membres, elle permet aux 
meilleurs jeunes professionnels de se mesurer, dans une soixantaine de métiers, lors 
d’une compétition internationale organisée sur un même site. Le pendant européen de 
la WorldSkills Competition, dit compétition EuroSkills, se déroule tous les deux ans 
(années impaires), sous le patronage de l’entité WorldSkills Europe, dans l’un de ses 
30 pays membres. 

 
 
Les enjeux de la compétition :  

 

 

 

 

 

https://www.worldskills-france.org/
https://worldskills.org/
https://worldskillseurope.org/


b. Le parcours du compétiteur en 3 étapes  
 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 
Parcours régional Parcours national Parcours international 

 
Inscriptions 

(jusqu’au 31/10/2022) 

 
Pré-sélections régionales 

 
Sélections régionales 

Séminaire de préparation 
des finales nationales  
avec tous les lauréats 

régionaux 

 
Finales nationales 

(compétition sur site unique) 

 
Composition de l’équipe 
de France des métiers 

 

Equipe de France 

 
Sessions stages 

(performance technique, 
physique et mentale) 

 
Compétitions 

internationales 
WorldSkills - Euroskills 

 

6 bonnes raisons pour les compétiteurs d’y participer  

 Vivre des moments intenses et inoubliables 
 Rencontrer des personnes de tous horizons et développer son réseau professionnel 
 Valoriser un métier et la filière professionnelle aux yeux du grand public 
 Se faire remarquer par les recruteurs 
 S’affirmer comme l’un des meilleurs professionnels dans leur domaine 
 Gagner en compétences, tant techniques qu’en termes de soft skills. 

 
c. Le calendrier du 47ème cycle de la compétition des métiers WorldSkills 

 
• Inscription des compétiteurs : dès à présent et jusqu’au 31 octobre 2022 en ligne 

sur https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/ 
• Compétition régionale : fin 2022 et jusqu’en mars 2023  
• Finales nationales : du 14 au 16 septembre 2023, à Lyon  
• Finales mondiales : du 11 au 14 septembre 2024, à Lyon  
• Compétition européenne : 2025, à Herning – Danemark 

 

 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/


 
d. Les métiers en compétition 

 
Pour répondre aux enjeux de mobilisation des participants et de diversité des secteurs 
d’activités présents en région, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation ouvre aux sélections 
régionales l’ensemble des métiers répertoriés par WorldSkills France. Pour télécharger la liste 
complète des métiers en compétition, cliquez ici ou rendez-vous sur 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills. 

 

e. Qui peut participer ? 
 

Tous jeunes nés à partir du 1er janvier 2002, ou 1er janvier 1999 pour certains métiers (voir 
liste des métiers), peuvent s’inscrire, sans autre condition et quels que soient leur statut ou 
leur niveau de formation : seuls le talent et la détermination comptent. 
Infos et inscription sur https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/ 

Téléchargez le tutoriel pour inscrire un candidat en cliquant ici.  

 

3. Communication  
 

a. Logo et charte graphique  
 

 
Notre logo et notre charte graphique sont disponibles en téléchargement sur : 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/ 
 
Pour vos communications, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les couleurs d’Auvergne- 
Rhône-Alpes Orientation. Pour ce faire nous mettons à votre disposition la palette de 
couleurs disponibles et les codes associés.  

 
Pour tout autre besoin en format ou question sur les usages, vous pouvez adresser votre 
demande à communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr.  

 
Conformément à la circulaire du 21 novembre 2017, pour des raisons 
d’intelligibilité et de clarté dans la lecture, nos partenaires sont invités 
à ne  pas faire usage de l’écriture dite inclusive - qui désigne les pratiques 
rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du 
masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant 
ressortir l’existence d’une forme féminine - dans les contenus et la 
communication des actions portées par Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/
https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/
mailto:communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr


 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Lexique – Terminologie  
 

LES TERMINOLOGIES WORLDSKILLS France 

A utiliser A ne pas utiliser 
WorldSkills France worldskills france 

World Skills France 
WORLD SKILLS FRANCE 

Comité Français des 
Olympiades des Métiers 

Cofom 
Mouvement WorldSkills France  

Accronymes 
WorldSkills France = WSFR 

 
WSF / WSK / wsf / wsfr 

 

LES TERMINOLOGIES DE LA COMPÉTITION 

A utiliser A ne pas utiliser 
LA Compétition des Métiers WorldSkills 

La compétition WorldSkills en 
France 

Les Olympiades des Métiers 
Les WorldSkills 

Les WorldSkills France 
La compétition WorldSkills France 

Les Olympiades des Métiers 
L’olympiade des métiers 

Olympiades 
Compétition Concours / Championnat / 

Challenge 
Pour désigner le cycle 

de compétition :  
47e Olympiades des métiers 
47e Olympiades WorldSkills 



47e Compétition WorldSkills 
47e cycle de compétition WorldSkills 

47e finales des WorldSkills 
47e WorldSkills Compétition 

Métiers Catégorie 
Profession 

 
PARCOURS RÉGIONAL 

A utiliser A ne pas utiliser 
Sélections régionales de la 47e Compétition 

WorldSkills 
Les régionales des Olympiades WorldSkills 

Olympiades régionales 
Finales régionales 

Championnat régional 
Sélections régionales des 47es Olympiades des 

Métiers 
Compétiteur aux sélections régionales 

Champion régional 
Candidat / challenge 

candidat régional 
Médaillé(e) d’or / d’argent / de bronze aux 

Sélections régionales WorldSkills 
Médaillé(e) d’or / d’argent / de bronze aux 

régionales WorldSkills 
aux Olympiades des Métiers 

Séminaire de préparation aux Finales 
Nationales 

Module 1 
Préparation aux Finales Nationales 

 

PARCOURS NATIONAL 

A utiliser A ne pas utiliser 
 

Finales Nationales 
finales nationales  
Finales nationales  
finales Nationales  

Sélections nationales  
Championnat de France  

Finales du concours WorldSkills 
Finales Nationales de la 47e Compétition 

WorldSkills 
Finales Nationales des Olympiades des Métiers  

Finales Nationales de la 47ème édition des 
Olympiades des Métiers 

Champion de France WorldSkills  
pour le métier « …. »  

Médaillé(e) d’Or / Argent / Bronze des Finales 
Nationales WorldSkills pour le métier « …. » 

champion de france 
Médaillé(e) de France 
Meilleur(e) de France 

Équipe de France des Métiers WorldSkills 
Équipe de France des Métiers 

équipe de France 

Sessions de stage de préparation technique / 
physique et mentale 

Module 2 

 

PARCOURS INTERNATIONAL 

A utiliser A ne pas utiliser 
WorldSkills Competition (EN) 
Compétition WorldSkills (FR) 

47e Compétition WorldSkills (FR) 
47e WorldSkills Competition (EN) 

worldskills competition 
world skills competition 

WORLD SKILLS COMPETITION 
WORLDSKILLS COMPETITION 

Compétition européenne des métiers EuroSkills 
Compétition mondiale des Métiers WorldSkills 

Compétitions internationales WorldSkills et 
EuroSkills 

WorldSkills Competition des 47es Olympiades 
des Métiers 

Compétition internationale WorldSkills 
Compétition internationale EuroSkills 

Sélections européennes 
Coupe d’Europe des métiers 

Champion / Vice-Champion du Monde 
WorldSkills 

Sélections mondiales 
Championnat du monde des métiers 



Médaillé(e) d’Or / Argent / Bronze à la 
compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024 

WorldSkills France = WSFR 
WorldSkills Europe = WSE 

WorldSkills International = WSI 
WorldSkills Competition = WSC 

EuroSkills = ES 

WSF / wsf / wsfr 
WS Europe / WSUE / wse 

WS International / wsi 
WS Competition / wsc 

ES Skills / ES competition 
ES europe 

 

Appellation 47ème cycle de Compétition WorldSkills 

Dans la perspective de communiquer de manière intelligible auprès de l’ensemble des réseaux 
et du grand public, WorldSkills France a décidé d’opter pour l’appellation 47ème Cycle de 
Compétition WorldSkills sur le territoire national et ainsi limiter les risques de confusion entre 
Lyon 2023 et Lyon 2024. 

Nous parlerons donc de : 

 Sélections Régionales de/pour la 47ème Compétition WorldSkills 
 Finales Nationales de/pour la 47ème Compétition WorldSkills 
 47ème Compétition WorldSkills -> Compétition WorldSkills Lyon 2024 

 

c. Eléments visuels pour l’inscription des compétiteurs 

 

Affiche  

 Prescripteurs : nous mettons à votre disposition l’affiche des sélections régionales 
en Auvergne-Rhône-Alpes pour le 47e cycle de compétition WorldSkills. 

 

Téléchargez le pack complet de l’affiche, sous plusieurs formats, 
en cliquant ici.  

Quelques règles d’usage :  

o Toute modification de l’affiche n’est pas autorisée 
o La version RVB est préconisée pour un usage web 
o La version CMJN est préconisée pour un usage 

imprimé 
o Une version « technique » est disponible pour réaliser 

des impressions chez un prestataire 
 

 

 Partenaires : nous mettons à votre disposition l’affiche personnalisable des sélections 
régionales en Auvergne-Rhône-Alpes pour le 47e cycle de compétition WorldSkills.  

https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing


 

Téléchargez le pack complet de l’affiche, sous plusieurs formats, 
en cliquant ici.  

Quelques règles d’usage :  

o Toute modification de l’affiche n’est pas autorisée 
o La version RVB est préconisée pour un usage web 
o La version CMJN est préconisée pour un usage 

imprimé 
o Une version « technique » est disponible pour réaliser 

des impressions chez un prestataire 
o Une zone est prévue pour y insérer votre logo 

 

Web et réseaux sociaux  

Format bannière (1000 x 500px) 

Téléchargez le visuel en cliquant ici.  

Quelques règles d’usage :  

o Toute modification de ce visuel n’est pas 
autorisée 

o La version RVB est préconisée pour un 
usage web 

o Si l’usage de ce visuel ne permet pas une lisibilité des informations inscrites selon le 
format imposé par vos outils (non lisible dans un format < à 750x375px), nous vous 
invitons à utiliser dans ce cas le format carré ci-dessous.  

 

Format carré  

 

Téléchargez le visuel en cliquant ici.  

Quelques règles d’usage :  

o Toute modification de ce visuel n’est pas autorisée 
o La version RVB est préconisée pour un usage web 
o Le format carré est adapté aux réseaux sociaux 

 

 

Vous réalisez vos propres supports de communication à votre charte ?  

Nous vous remercions de faire figurer le logo composite d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation et de WorldSkills France sur vos supports déclinés, et nous faire parvenir le 
visuel final pour validation du BAT à l’adresse communication@auvergnerhonealpes-
orientation.fr.  

https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
mailto:communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr
mailto:communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr


 

 

Téléchargez le logo composite en 
cliquant ici.  

 

 

d. Vidéo 
 

 
 

Nous mettons à votre disposition une vidéo teasing pour promouvoir la compétition 
WorldSkills, que vous pouvez diffuser lors de vos communications si vous le 
souhaitez : https://www.youtube.com/watch?v=rLAmYOu1uT4 

   

e. Réseaux sociaux et web  

 

Pour suivre l’actualité de toute la compétition, suivez les comptes réseaux sociaux et 
consultez la page web :  

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :  
 
Facebook : https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/ 
Instagram : https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/ 
Twitter : https://twitter.com/AURAOrientation 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation 
YouTube : http://www.youtube.com/c/AuvergneRhôneAlpesOrientation 
 

Site internet : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/ 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v40hFO0qTdNSt18oeylZ1S9u5QbC6cCE?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rLAmYOu1uT4
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/
https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/
https://twitter.com/AURAOrientation
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation
http://www.youtube.com/c/AuvergneRh%C3%B4neAlpesOrientation
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/
https://www.youtube.com/watch?v=rLAmYOu1uT4


WorldSkills France :  
 
Facebook : https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance/ 
Instagram : https://www.instagram.com/worldskillsfrance/ 
Twitter : https://twitter.com/WorldSkillsFR 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/worldskills-france---cofom/ 
YouTube : https://www.youtube.com/user/cofom1 
 

Site internet : https://www.worldskills-france.org/ 

 

Un exemple de publication  

Facebook, LinkedIn et Instagram :  

������ Les inscriptions pour les sélections régionales de la 47e Compétition WorldSkills, organisées par 
@AuvergneRhôneAlpesOrientation, sont ouvertes !  

Vous êtes :  
�� né à partir du 1er janvier 2002 
Vous avez :  
�� le goût du challenge ? 
�� envie de représenter le métier qui vous tient à cœur et de vous confronter à d’autres 
compétiteurs ?  
 
Participez aux sélections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes !  

Les objectifs :  

🥇🥇 Rejoindre l’équipe régionale Auvergne-Rhône-Alpes et tenter de décrocher une place au sein de 
l’Equipe de France des Métiers à l’occasion des Finales Nationales WorldSkills Lyon 2023.  

🏆🏆 Finir Médaillé d’Or ou d’Argent et participer aux Compétitions internationales 
#WorldSkillsLyon2024 et EuroSkills !  

Quel que soit votre statut, étudiant, apprenti, lycéen, salarié, entrepreneur… Tentez votre chance et 
inscrivez-vous vite sur :  www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/ 

#WorldSkillsAuvergneRhôneAlpes #LAcompétitiondesmétiers 

 

Twitter :  

Les inscriptions pour les sélections régionales de la 47e Compétition #WorldSkills sont ouvertes ! 
�� né à partir du 1er janv 2002 ? 
�� goût du challenge ? 
�� envie de représenter votre métier ? 
���Tentez votre chance et inscrivez-vous sur https://bit.ly/3OfdtB2 
@AURAOrientation 
 

f. Presse  
 

Un communiqué de presse est mis à votre disposition dans la rubrique « Communication 
et presse » de notre site internet, vous pouvez le consulter en cliquant ici.  

https://www.facebook.com/WorldSkillsFrance/
https://www.instagram.com/worldskillsfrance/
https://twitter.com/WorldSkillsFR
https://www.linkedin.com/company/worldskills-france---cofom/
https://www.youtube.com/user/cofom1
https://www.worldskills-france.org/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/worldskills/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-worldskills-mai-2022.pdf


Nous vous invitons à le relayer le plus largement possible à vos contacts presse.  
 
Des informations presse et d’autres communiqués de presse seront réalisés durant le cycle 
de compétition et seront mis à disposition sur cette page : https://www.auvergnerhonealpes-
orientation.fr/communication-et-presse/.  
  
Votre contact presse au sein d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Une question ? 
 

Pour toutes questions en lien avec la communication de la compétition WorldSkills en région : 
 
Kelly GIOVANELLI 
Chargée de communication 
kelly.giovanelli@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
 

Pour toutes questions en lien avec l’organisation de la compétition WorldSkills en région : 
 

Aurélie GAVOILLE ALIX 
Chargée de développement & d’animation 
07.66.76.11.80 
aurelie.gavoille-alix@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
 

Christel SCHENCK 
Chargée de coordination et d’organisation 
07.48.94.46.36 
christel.schenck@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
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