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COMPÉTITION DES MÉTIERS : 
PODIUM GAGNANT MAINTENANCE DES MATÉRIELS  

DE LA 46ÈME FINALE NATIONALE WORLDSKILLS FRANCE ! 
 

Les finales nationales de cette 46ème édition de la compétition des métiers viennent de 
s’achever. Du 13 au 15 janvier, plus de 600 jeunes "champions" se sont mesurés entre eux dans 
une soixantaine de métiers représentés à Lyon Eurexpo. 
 

Parmi eux, 11 candidats/e médaillés d’or en Maintenance des matériels à l’issue des dernières 
sélections régionales (tenues en 2020), venus concourir pour décrocher leur place dans l’Équipe 
de France des métiers. Le premier d’entre eux décroche la médaille d’or nationale et sa place 
pour la finale internationale WorldSkills de Shanghai en octobre 2022. Quant au médaillé 
d’argent, il se rendra à la finale européenne EuroSkills de Saint-Petersbourg en août 2023. 
 

Déroulement un peu atypique pour cette 46ème édition "sous Covid", avec une 1ère phase de 
finale par métier qui s’est tenue fin juin au lycée Gustave Eiffel de Gannat (Allier), et cette 2ème 
et décisive étape sur site unique pour l’ensemble des métiers à Lyon Eurexpo la semaine 
dernière : 2x2 jours pour départager les 6 finalistes qui se sont mesurés samedi matin.  
 

Le podium a été proclamé samedi soir, lors de la cérémonie officielle de remise des médailles : 
(à découvrir en images) 

- Médaille d’or : Simon Hubert, région Pays de la Loire (au centre) 
- Médaille d’argent : Thomas Bontemps, région Auvergne-Rhône-Alpes (à gauche) 
- Médaille de bronze : Eva Van Loon, région Centre-Val de Loire (à droite) 
 

    
 

- Médailles d’excellence :  
o Yohan Goity, région Nouvelle-Aquitaine, 
o Pierrick Travers, région Normandie, 
o Antoine Girardeau, région Grand Est. 

 

Eva est ainsi la 1ère jeune femme à décrocher une médaille en maintenance des matériels et 
montre avec brio que ces métiers sont aussi faits pour elles ! (à découvrir en images) 

 

Félicitations à tous ces jeunes champions/e pleins de promesses d’avenir professionnel pour 
leur talent, leur bel esprit et leurs performances ! 
 

DLR : 500 

ADHERENTS, 70% DU 

MARCHE 

La Fédération a pour 

vocation de représenter, 

de promouvoir et de 

défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs 

de la distribution, de la 

location et de la 

maintenance des matériels 

de BTP et de manutention 

et ainsi contribuer à 

améliorer la compétitivité 

des entreprises tout en 

permettant aux acteurs de 

se connaître et de se 

rencontrer. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mgU1l0-7Jo&t
https://www.youtube.com/watch?v=NFNAaskr9ck&t
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Un grand bravo et merci pour l’organisation de cette compétition à tous ceux qui y ont 
contribué :  
- Bruno Monglon (enseignant au lycée Barbanceys de Neuvic), expert, et son adjoint, Thibault 

Cholet (professionnel),  
- Patrice Faya (enseignant au lycée Charlie Chaplin de Décines), chef d’atelier,  
- les 11 jurés régionaux venus accompagner leur candidat et évaluer les compétiteurs, 
- les partenaires qui ont mis à disposition le matériel nécessaire à la compétition, et en 

particulier, pour le matériel de construction et de manutention, le Groupe HBI, HAULOTTE, 
LOXAM, MACH 10, SECODI et TOYOTA,  

- Christophe Williot, délégué régional Emploi & Formation DLR Auvergne-Rhône-Alpes, 
mobilisé en amont et pendant toute la durée de ces finales, 

- sans oublier les nombreux professionnels et enseignants qui ont coaché les candidats pour 
cette compétition. 

 

Le président de DLR et de l’ASDM (association de promotion des métiers regroupant DLR, FNAR et 

SEDIMA), Philippe Cohet et de la commission Emploi & Formation de la fédération, Cédric 
Magnien, ont tenu à venir encourager et féliciter les candidats et les assurer du soutien de toute 
la profession. 
 
Merci, enfin, à Worldskills France qui a permis, en dépit de tous les aléas de cette période 
complexe, que cette compétition se déroule finalement dans les meilleures conditions et 
aboutisse à constituer une belle équipe de France ! 

 

 

LES MINISTRES ACCUEILLIS SUR 
LE STAND MAINTENANCE DES MATÉRIELS AUX WORLDSKILLS 

 
Leur visite des Finales nationales des WorldSkills ont été l’occasion, vendredi, pour le Premier 
ministre, Jean Castex, et la ministre du travail, Élisabeth Borne, et la veille pour la ministre 
déléguée à l’insertion, Brigitte Klinkert, de venir sur le stand de compétition Maintenance des 
matériels pour échanger longuement avec les candidats, véritables ambassadeurs de leurs 
métiers, les représentants de l’équipe et de la profession.  
 

Ces derniers ont ainsi pu faire découvrir aux ministres la diversité des matériels et de leurs 
technologies, les multiples opportunités de formation et d’emploi offertes, mais surtout les 
sérieuses difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de la profession : 
 

"Chaque année, nous essayons d'embaucher 5000 personnes, et nous n’y arrivons pas. Nous 
avons besoin des jeunes. (...) et ce sont des emplois non délocalisables.". La compétition des 
WorldSkills est l'occasion rêvée pour communiquer sur cette filière (qui se féminise), et où 90% 
des recrutements se font en CDI aux niveaux CAP, et surtout Bac Pro et BTS. 
Les membres du gouvernement les ont assurés de leur soutien et de la poursuite de leur 
engagement en faveur du défi majeur que constituent l’emploi des jeunes et l’apprentissage, 
en particulier en direction des métiers en tension. 
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