
 

Echange d‘expériences 
Salons des métiers 2015 

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI 

 

 

Championnats des métiers 
Champs d’activité de la fondation SwissSkills  
 
 
 
Championnats suisses des métiers 
 Conseil, soutien et accompagnement des or-

ganisations du monde du travail dans l’organi-
sation ou la gestion de leurs championnats 
suisses des métiers 

 Engagement auprès des organisations du 
monde du travail afin que le plus grand 
nombre de professions fassent l’objet de 
championnats suisses des métiers 

 Engagement pour l’organisation régulière de 
championnats suisses des métiers centralisés 

 
 
Concours internationaux des métiers 
(EuroSkills et WorldSkills Competitions) 
 SwissSkills constitue une équipe avec des 

candidats sélectionnés par les organisations 
du monde du travail. Celles-ci sont également 
responsables de la préparation technique des 
candidats jusqu’à la tenue du concours.  

 SwissSkills s’engage à ce que les professions 
non représentées aux WorldSkills Competi-
tions le soient aux EuroSkills Competitions. 

 
 Actuellement, les «EuroSkills Competitions» 

ont lieu tous les deux ans (années paires) sur 
des sites différents. 

 Actuellement, les «WorldSkills Competitions» 
ont lieu tous les deux ans (années impaires) 
sur des sites différents.  

 
 
Communication 
 Conseil et soutien des organisations du monde 

du travail en matière de communication et de 
relations médias 

 Engagement de SwissSkills auprès des orga-
nisations du monde du travail afin qu’elles or-
ganisent leurs championnats suisses des mé-
tiers sous la marque commune SwissSkills 
Competitions 

 Coordination et gestion de la communication 
commune avec la Confédération et les organi-
sations du monde du travail  

 
 
 

Agenda des concours internationaux des  
métiers 
2015  WorldSkills Competitions  
 São Paulo (Brésil), du 11 au 16 août 
2016 EuroSkills Competitions 
 Göteborg (Suède), du 1er au 3 décembre 
2017 WorldSkills Competitions  
 Abu Dhabi (EAU), du 17 au 22 octobre 
2018 EuroSkills Competitions 
 Budapest (Hongrie) 
2021 WorldSkills Competitions 

Bâle (la décision relative à l’organisation 
sera prise en 2017 à Abu Dhabi) 

 
Agenda des championnats suisses des métiers 
2015 Aperçu des championnats suisses des mé-

tiers annoncés sous:  
http://www.swiss-skills.ch/fr/home/ser-
vice/agenda/championnats-suisses.html  

2018 Championnats suisses des métiers centra-
lisés en cours de planification 

 
 
Personnes de contact par région 
SwissSkills Generalsekretariat 
Stadthof 
Ueli Müller 
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee 
+41 41 925 26 00 
info@swiss-skills.ch 
 
SwissSkills Ticino 
c/o Centro Formazione Formatori 
Sara Rossini 
Centro Monda 3 
6528 Camorino  
+41 91 814 16 81 
sara.rossini@ti.ch 
 
Bureau des Métiers 
SwissSkills 
David Valterio 
Rue de la Dixence 20 
Case postale 141 
1950 Sion  
+41 27 327 51 24 
romandie@swiss-skills.ch 


