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GLASURIT
PARTENAIRE METIER DES 45e OLYMPIADES DES METIERS
- WorldSkills France

La 45e édition de la WorldSkills Competition, plus
connue en France sous le nom des « Olympiades des Métiers », est
lancée. Pour la première fois, GLASURIT est partenaire Métier, Pôle
Automobile dans la catégorie « Peinture Automobile », et devient la
marque de peinture officielle française. Sa participation s’étend à
l’accompagnement technique des 12 candidats finalistes de la
catégorie « Peinture Automobile ».
Participation active de Glasurit
En qualité d’assistant technique, Glasurit intègre l’équipe de coaching
constituée autour des finalistes qui sont préparés tels des sportifs de
haut niveau.
A l’issue des sélections régionales, qui ont eu lieu entre janvier et mars
2017, Glasurit a reçu le 18 mai 2018 les 12 finalistes qui disputeront
les Finales Nationales à Caen du 28 novembre au 1 er décembre 2018.
Cette prise de contact donne l’occasion aux jeunes candidats de
découvrir le centre de formation de Montataire dans l’Oise. Glasurit
sera ensuite présent aux côtés du CERCAP de Dinan chargé des
stages intensifs de perfectionnement qui seront effectués avec les
produits GLASURIT dernière génération.
GLASURIT s’engage sur l’emploi des jeunes
« Le partenariat de Glasurit avec les Olympiades des Métiers s’inscrit
dans la démarche de la marque et du groupe de s’engager sur la
formation, l’apprentissage et l’emploi des jeunes », Thierry Leclerc,
Responsable du département Technique Europe de l’ouest - BASF
France Division Coatings.
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Au niveau du groupe, cet engagement se traduit par l’accord sur
l’alternance signée avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Santé en 2011. Il se matérialise avec une hausse des embauches
sous contrats en alternance. En 2010, ils représentaient 1,7 % des 500
salariés de BASF France. En 2016, ce taux atteint 4,2 % et couvre
tous les métiers, de la production au bac +5.

WorldSkills Competition 2018
WorldSkills France co-organisera les Finales Nationales des 45èmes
Olympiades des Métiers avec la Région Normandie, pour qui la
compétition représente une formidable occasion de porter un coup de
projecteur sur les métiers et les filières professionnelles.
Bien plus qu’une compétition, elle représente un précieux vecteur
d’information et de communication sur le lien entre les formations et les
métiers. Les Olympiades des Métiers sont en effet une vitrine
permettant de valoriser auprès des jeunes et des familles de
nombreuses filières d’excellence. Elles sont aussi l’occasion de mettre
en avant cette jeunesse talentueuse qui exerce ces métiers avec
passion.
Durant 3 jours, 12 finalistes, parmi 650 candidats présentés,
représentant les 12 Régions de France et d’Outre-Mer vont tenter,
durant les Finales Nationales, d'intégrer l'équipe de France des Métiers
qui participera à la compétition internationale WorldSkills Kazan en
août 2019.
Ces jeunes sont des étudiants, des apprentis, des salariés, des
créateurs d'entreprise, etc. et les Olympiades des Métiers leur donnent
une occasion unique de mesurer leurs compétences au niveau
national et international.
Chiffres clés :
- 45 000 m² d’espace de compétition
- 60 000 spectateurs attendus
- 500 bénévoles
Les Olympiades représentent 50 métiers répartis en 8 pôles d’activité.
Le pôle automobile fait concourir 5 métiers : Cycle et Motocycle ;
Mécanique Véhicule Industriel ; Peinture Automobile ; Technologie
Automobile ; Tôlerie-Carrosserie. A ce jour, alors que les inscriptions
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sont toujours en cours, 6 000 jeunes de moins de 23 ans sont d’ores et
déjà inscrits dont 12% dans les métiers de l'automobile.
En savoir plus :
http://www.worldskills-france.org/
Galerie photos de l’événement :
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