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EuroSkills Lille accueille une équipe déterminée : 26 

talents, - 8 filles et 18 garçons -, qui vont partager et 

mesurer leurs compétences avec 430 jeunes européens.

Ils vont vivre une aventure humaine unique ; ils vont y 

gagner en expérience professionnelle et en maturité 

comme les quelque 200 compétiteurs qui ont déjà 

représenté notre pays au Japon, au Canada, au Portugal, 

etc., ou comme ceux qui, demain, partiront au Brésil ou 

en Suède.

Tous, sont porteurs de nos valeurs essentielles : 

excellence professionnelle, fierté de pratiquer un métier 

technique, nécessité de la formation continue et 

importance de l’ouverture sur le monde.

Ils sont les ambassadeurs de leurs professions, de la 

qualité de notre enseignement et de notre formation, 

mais aussi des milliers de jeunes qui ont choisi de 

pratiquer un métier manuel et technique. 

Ils sont aussi les premiers supporters de la candidature 

de notre pays à l’organisation de WorldSkills à Charleroi 

en 2019.

`

Marc LEFEBVRE

Président de skillsbelgium
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EuroSkills Lille is welcoming a determined team: 26 

talented young people, 8 girls and 18 boys, who will 

share and measure their skills against 430 other young 

Europeans.

They’ll embark on a unique human adventure and gain 

professional experience and maturity. Just as 200 or so 

competitors who’ve already represented our country in 

Japan, Canada, Portugal, etc. have done and just as 

those who leave for Brazil or Sweden tomorrow will do.

They all take with them our basic values: professional 

excellence, pride in practising a skilled technical trade, 

the need for continuing training and the importance 

of being open to the rest of the world.

They are ambassadors for their professions, for the 

quality of our education and training and for the 

thousands of young people who’ve chosen to practise 

a skilled manual and technical trade. 

They are also the leading supporters of our country’s 

bid to hold WorldSkills in Charleroi in 2019.

Marc LEFEBVRE

President of skillsbelgium
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EuroSkills Rijsel ontvangt een vastberaden team: 26 

talenten - 8 meisjes, 18 jongens - die zich zullen meten 

met 430 andere Europese jongeren.

Het wordt een uniek menselijk avontuur. Ze zullen een 

schat aan professionele ervaring en maturiteit opdoen, 

net als de bijna 200 mededingers die ons land al 

vertegenwoordigd hebben in Japan, Canada, Portugal 

enzovoort, en net als zij die straks naar Brazilië of 

Zweden vertrekken.

Zij vertegenwoordigen onze kernwaarden: professionele 

uitmuntendheid, trots een technisch beroep uit te 

oefenen, de noodzaak van continue opleiding en het 

belang van een open blik op de wereld.

Zij zijn de ambassadeurs van hun beroep, van de 

kwaliteit van ons onderwijs en onze opleidingen, maar 

ook van de duizenden jongeren die gekozen hebben 

voor een manueel en technisch beroep. 

Bovendien zijn zij de grootste suppporters van de 

kandidatuur van ons land voor de organisatie van 

WorldSkills in Charleroi in 2019.

Marc LEFEBVRE

Voorzitter skillsbelgium
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EuroSkills Lille empfängt ein entschlossenes Team: 26 Talente, 

- 8 Mädchen und 18 Jungen, die ihre Fähigkeiten mit 430 

jungen Europäern teilen und messen werden.

Ihnen wird dort ein einzigartiges menschliches Erlebnis zuteil; 

sie werden Berufserfahrung und Reife gewinnen, genau wie die 

200 Wettbewerber vor ihnen, die unser Land bereits in Japan, 

Kanada, Portugal und anderen Ländern vertreten haben, oder 

wie jene, die morgen nach Brasilien oder Schweden aufbrechen. 

Alle sind Träger unser essenziellen Werte: professionelle 

Exzellenz, Stolz auf die Ausübung eines technischen Berufs, 

Notwendigkeit einer kontinuierlichen Schulung und Bedeutung 

der Öffnung zur Welt.

Sie sind die Botschafter ihrer Berufe, der Qualität unseres 

Bildungswesens und unserer Ausbildung, aber auch von 

Tausenden von Jugendlichen, die sich für die Ausübung eines 

handwerklichen und technischen Berufs entschieden haben. 

Sie sind auch die ersten Befürworter der Kandidatur unseres 

Landes für die Organisation der WorldSkills in Charleroi im Jahr 

2019.

Marc LEFEBVRE

Präsident von skillsbelgium
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« Sa sensibilité, tout un menu ! »

Qui l’aurait cru ? La cuisine, au départ ce n’est pas son dada à 

Arabelle. Un comble pour cette créative, titrée meilleure chef 

en 2014 par le guide Gault & Millau. Non elle, elle voulait être 

styliste ou peut-être décoratrice d’intérieur.

C’est sur le conseil de sa maman, pour qui c’est sûr, ce sera 

toujours un métier utile, qu’elle se lance dans la restauration. 

Mais à la cuisine, elle préfère la salle, très attirée par la 

relation avec le client.

Après 7 années à tout apprendre avec son patron, elle décide 

à 27 ans, d’ouvrir son propre resto. Arabelle sera en salle ! 

Mais voilà, le départ de son cuisinier ne lui donne pas d’autres 

choix que de prendre en mains poêles et caquelons.  

« Dans la cuisine, j’acceptais sans accepter ;  cuisiner m’a fait 

stresser d’autant plus que la connaissance, je n’en avais pas 

assez. Donc j’ai décidé d’apprendre ! » 

Le stress l’a amenée à changer son alimentation. Elle a 

écouté son corps, a appris à se soigner avec la médecine 

douce, à reconnaître les herbes et à les utiliser en cuisine. 

La création, Arabelle l’a compris, c’est son point fort. 

Congrès, bouquins, rencontres, tout est bon pour créer de 

nouvelles choses. «  D’où mon évolution à grand pas. Je le 

ArAbelle MeirlAen 
M a r r a i n e  d u  b e l g i a n  T e a M
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Arabelle Meirlaen Cuisine intuitive – Marchin (www.arabelle.be)

Meilleur Chef 2014 Guide Gault & Millau

1 étoile au Guide Michelin

En salle vous serez servi par Pierre Thirifays,  

élu meilleur sommelier Gault & Millau 2013

fais autant pour moi que pour mes clients. J’avais trouvé ma 

philosophie, mon style. Je ne mens pas et cela se ressent. » 

Le guide Michelin ne s’est également pas trompé en lui 

décernant sa première étoile en 2010. Très sensible, la 

marraine du Team aime à décrire sa cuisine « comme 

j’imagine la vie ». Ses plats doivent être beaux, goûteux, 

croustillants,  plein d’amour et d’émotions… comme la vie. 

Ce sont les sens qu’elle met à l’honneur dans chaque plat.

« ll faut toujours un but pour avancer, c’est mon 

premier conseil à l’équipe belge. Puis tout s’enchaîne 

automatiquement.  Il faut le savoir (de son métier), le savoir-

être (être soi, savoir ce qu’on veut) et le savoir-faire (agir). »

Un bel exemple de réussite qui ne pourra que donner de 

l’énergie à un Team déjà très actif !
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En 1969 à Bruxelles, se tenait le 18ème Concours 

International de Formation professionnelle (appellation 

originale de WorldSkills). Aujourd’hui, la Ville de Charleroi et 

skillsbelgium, soutenus par l’ensemble des forces vives de la 

région, souhaitent donner un relief tout particulier au 

50ème anniversaire de l’édition belge de 1969. 

C’est donc tout naturellement que la Ville de Charleroi a 

décidé de poser sa candidature à l’organisation de l’édition 

2019 de WorldSkills, le Mondial des métiers.

A l’occasion de WorldSkills Leipzig en juillet 2013, la Ville de 

Charleroi et skillsbelgium ont informé de cette intention. 

La candidature a reçu le soutien offi  ciel du Gouvernement 

wallon et d’un grand nombre d’acteurs publics et privés 

de l’espace Wallonie-Bruxelles pour mener à bien le projet 

d’organiser WorldSkills Charleroi 2019.

w o r l d s k i l l s  c H a r l e r o i  2 0 1 9  !
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Une compétition au cœur de la ville

WorldSkills Charleroi 2019 sera un événement urbain installé 

au cœur de la Ville de Charleroi. 

Les sites qui accueilleront la compétition, les cérémonies, les 

conférences sont situés en plein centre de Charleroi. Tout un 

chacun sera partie prenante à ce projet. Les visiteurs venus 

des quatre coins du monde, pourront aussi, pendant ces 

quelques jours, être immergés dans l’ambiance chaleureuse 

et conviviale de la Ville de Charleroi. 

Ce sera vraiment « WorldSkills in the city », dans la ville, 

au cœur de la ville !

Un cadre et des atouts exceptionnels

Centre d’une agglomération de plus de 500.000 habitants, 

Charleroi est une ville en plein redéploiement économique 

et culturel.

Charleroi  possède tous les atouts indispensables à 

l’organisation d’un événement de cette ampleur. Un plan 

de rénovation de l’ensemble de ses espaces et de tout son 

cœur de ville est aujourd’hui en cours. 

Salles de conférences et de spectacles, Palais des 

expositions, les infrastructures sont multiples et permettront 

d’accueillir idéalement les diff érentes compétitions de 

WorldSkills 2019. 
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a CompetitioN iN 
tHe Heart oF tHe CitY
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a remarKable eNviroNmeNt 
WitH eXCeptioNal aSSetS
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Charleroi propose également une capacité d’accueil et de 

restauration en évolution constante. 

Disposant d’une localisation exceptionnelle au cœur 

de l’Europe, Charleroi off rira une accessibilité idéale à 

WorldSkills 2019. Carrefour autoroutier et ferroviaire, la ville 

dispose d’un aéroport de renom, Brussels South Charleroi 

Airport, et d’un réseau de métros et de transports en 

commun performant.

Charleroi, une terre de formation, de 
technologie, d’excellence et de recherche ! 

Idéalement située, la plus grande métropole de Wallonie, 

autrefois berceau de la révolution industrielle, mise 

aujourd’hui résolument sur l’enseignement, la formation et, 

plus largement, sur le développement des connaissances 

pour assurer son avenir et accélérer son redéploiement. 

Une ambition qui se traduit notamment par des projets 

structurants, emblématiques et porteurs comme le Campus 

technologique, la Cité des métiers ou encore

 l’Université ouverte.

Une stratégie qu’elle peut désormais appuyer sur des 

atouts et réussites indéniables comme le développement 

de plusieurs parcs d’activités économiques à la pointe des 

nouvelles technologies ainsi que de centres d’excellence et 

de recherche de renommée internationale.

a remarKable eNviroNmeNt 
WitH eXCeptioNal aSSetS
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CHarleroi, a laNd oF traiNiNG, teCHNoloGY, eXCelleNCe aNd reSearCH !
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CHarleroi, a laNd oF traiNiNG, teCHNoloGY, eXCelleNCe aNd reSearCH !





ArTs 
CréATiFs 

& MODe
Art Floral

Stylisme de mode



Verena reiners  
25 ans, Bullange



Verena ou la fille qui vit un rêve depuis toute petite.  

Elle qui, depuis toujours,  réalisait des bouquets avec les 

fleurs du jardin de ses parents. Elle qui, dès l’âge de 7 ans, 

confectionnait de petits montages chez la fleuriste du 

quartier. Travailler la matière vivante, c’est ça qui lui plaît. 

Dans cette optique et malgré son allergie au pollen, elle 

entame un apprentissage au ZAWM à Eupen et poursuit  

2 ans de patronat chez Carifleur qui l’engage par la suite. 

Depuis maintenant 4 ans, Verena éblouit les clients de ses 

créations. 

C’est sa patronne qui inscrit « les filles » du magasin aux 

Startech’s Days et c’est Verena, étonnée, qui décroche l’or !  

« C’était chouette de faire autre chose que le travail en 

magasin, notamment la décoration d’une table pour les 

55 ans de mariage d’Albert II. » Perfectionniste et 

organisée, Verena se laisse souvent guider par ses goûts  

« car être content de soi-même, c’est le principal » ! 

Le Team building avec le Belgian Team, elle a adoré : «là 

j’ai compris que nous allions représenter la Belgique et, 

voir comme nous sommes encadrés, c’est 

23
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Entreprise : Carifleur - Dison

Verena est formée et coachée par Annemie Duchateau 

Union Royale des fleuristes de Belgique -

Flora Duchateau (Indépendante)

impressionnant. » 

Mais ce qu’elle aime encore plus c’est que des filles aient 

gagné dans des métiers comme le carrelage et la taille de 

pierre. 

Totalement fascinée par les métiers des mains :  

« On ne se rend pas compte de ce qu’il y a derrière. Même 

moi, il y a des métiers où je n’ai pas conscience de toute 

la technique qu’il faut maîtriser. L’art floral, c’est toute une 

réflexion, tout un travail en amont. » 

Tout un art!
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Jolien VandersTaPPen  
21 ans, Woluwe-Saint-Lambert



Jolien (prononcez « Yoline »), c’est la 5ème génération à 

faire le choix de ce beau métier. Elle tient la boutique 

familiale avec sa maman et sa tante à Stokkel (Bruxelles). 

Une histoire de famille donc…

Cette néerlandophone qui s’exprime très bien en français, 

même si elle ne l’avouera pas, se verrait bien donner 

cours d’Art floral à des plus jeunes car Jolien le dit, il n’y a 

pas vraiment d’écoles qui donnent le niveau qu’elle veut 

atteindre.  

Et donc, le meilleur moyen d’apprendre, c’est par les 

concours : « C’est bien plus créatif qu’en magasin ».  

Aux Startech’s Days, elle s’est éclatée sur le thème du 

Chapeau d’Ascot et la création d’un bouquet de Pâques. 

C’est d’ailleurs elle qui décroche la 2ème place, juste 

derrière Verena !

Discrète de prime abord, cette Bruxelloise sait ce qu’elle 

veut ! C’est également grâce aux concours qu’elle prend 

confiance en elle. « Dans les compétitions de métiers 

manuels et techniques, on se rend vite compte qu’il faut 

aussi une tête. » Y participer, une façon de montrer qu’elle 
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Entreprise : Movaert Florist - Woluwe-Saint-Lambert

Jolien est formée et coachée par Annemie Duchateau 

Union Royale des fleuristes de Belgique -

Flora Duchateau (Indépendante)

aussi peut réussir.

Egalement active dans un Team de jeunes talents belges, 

elle promotionne ainsi l’art floral via les compétitions en 

Belgique et en Allemagne. Pour Lille, elle se réjouit 

d’observer les techniques des autres pays. 

En duo avec Verena, Jolien y amènera son expérience. 

Après l’or remporté par la Belgique au précédant 

EuroSkills (Encore félicitations à Charlotte et Sören !), 

Jolien ne  sent pas plus de pression, mais une soif 

d’apprendre de ces deux médaillés. Elle a d’ailleurs été 

épatée par le montage de ces derniers à EuroSkills 

Spa-Francorchamps 2012. 

La compétition n’en sera peut-être que plus belle !
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Dites-le avec des fleurs !

« Née parmi les fleurs », c’est comme ça qu’Annemie aime 

se définir. L’art floral, c’est son moyen d’expression ! « Nous 

et notre métier, c’est quelque chose de très émotionnel ». 

Sa carrière de formatrice, elle l’a choisie car elle veut aider 

les jeunes à progresser dans la technique, l’originalité et le 

respect de la matière première. « Ce métier, c’est beaucoup 

plus que de mettre quelques fleurs ensemble ». Elle est 

contente quand ses étudiants sont heureux. D’ailleurs dit-elle 

« quand on fait son métier par amour, on est heureux ! »  

Fière de tout le Belgian Team et fière d’en faire partie, 

Annemie ne tarit pas d’éloges sur Verena et Jolien !  

« Elles sont super ! » 

29
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éMilie THirion   
21 ans, Tilff



Le stylisme, c’est un moyen d’expression exceptionnel, 

«c’est technique et concret » déclare cette jeune Tilffoise 

de 21 ans. « Je dessine mon croquis puis c’est parti, je 

coupe, je couds ! »

Auto-conditionnée depuis l’enfance à devenir Ingénieur 

Architecte, cela n’a pas été facile de faire comprendre son 

changement d’orientation à sa maman.  

« Ca me dérangeait de passer du temps à faire la 

maquette d’une maison qu’on ne va de toute façon pas 

construire ». Non, elle ce qu’elle veut, c’est que ce qui est 

sur papier prenne vie. 

« Je m’étais toujours intéressée à la mode mais de super 

loin puis je me suis dit tente le coup, tu n’as rien à perdre. 

J’ai fait 2 jours à Helmo, j’ai adoré même si je n’avais 

aucune base : ni coudre, ni dessiner, rien… »

Emilie vient de terminer sa 2ème année de baccalauréat et 

décroche l’or aux Startech’s Days 2014 ! 

« Le concours, l’école en a parlé comme d’une énorme 

opportunité ; donc j’ai tenté le coup. Il faut être lucide, 
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Formation : HELMo Mode - Liège

Emilie est formée et coachée par Christelle Cormann 

HELMo Mode

il n’y a pas 1000 débouchés dans le stylisme donc 

j’accepte toutes les portes qui s’ouvrent devant moi. » 

Cette hyper perfectionniste a  hâte d’être à Lille avec 

Julien,  pas stressée par la compétition mais par l’enjeu 

tellement gros dans sa tête « Mon but ultime, je veux 

absolument travailler pour Iris Van Herpen ; point de vue 

stylisme, pour moi, c’est Dieu. C’est de la Haute couture 

imprimée, c’est exceptionnel ! » 

Un beau dessein que nous lui souhaitons de concrétiser !
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Julien MoerMans   
25 ans, Seraing



Depuis toujours, Julien, l’art et la mode, c’est une belle 

affinité.  Avec une maman qui coud très bien, cette 

vocation aurait pu être la sienne dès l’enfance. Mais dans 

une « société hétéronormée comme la nôtre », comme il 

dit, où garçons et filles ont des places bien définies, faire 

de la couture pour un garçon, ça ne va pas !  

Julien entame donc d’abord des études pour être 

professeur de français puis s’essaye à l’écriture multimédia 

avant de revenir à ce qu’il aime vraiment et ce qui lui 

manquait dans ses précédentes voies, la créativité.

Même si les débouchés dans ce secteur sont peu légion,  

« j’ai décidé de faire ce que j’aime. » Il y a, derrière toutes 

ses créations, un message artistique « Je m’exprime par le 

vêtement ». 

Le futur pour Julien, ça se joue au talent et au contact.  

« Moi je veux surtout être créateur, pas styliste – qu’il 

assimile à du relooking -, avoir ma propre boîte et ne 

m’occuper que du côté création et marketing, la gestion 

pas pour moi ! ». 
35
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Formation : HELMo Mode - Liège

Julien est formé et coaché par Christelle Cormann  

HELMo Mode

Pas du style stressé, ce « show man » de 25 ans, comme il 

aime se définir et comme on aime s’en rappeler,  apaisera 

le duo qu’il formera avec Emilie à Lille. « Techniquement, 

Emilie est bien meilleure que moi mais on est au même 

niveau sur  la créativité ! » 

Original jusqu’au bout des doigts, on compte sur toi 

Julien ! 
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« Emilie et Julien m’enthousiasment 
énormément ! »

Enseigner dans le domaine textile s’est révélé être une 

vocation pour Christelle.  Ce que cette passionnée de mode 

préfère, c’est l’accompagnement des étudiants dans leurs 

projets. Le défi de Lille, une grande première ! Désignée 

Expert dans son métier par Fédustria, ce sont deux de ses 

étudiants qu’elle a le plaisir de coacher ! Même si elle sait 

que la pression sera un facteur difficile à surmonter, Emilie et 

Julien visent le même objectif : « donner le meilleur d’eux-

mêmes pour décrocher LA médaille, dans le respect l’un de 

l’autre. » 
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TeCHnOlOgies 
De l’inFOrMATiOn 

& De lA 
COMMUniCATiOn

Infographie
Web design



laureen delHaye 
22 ans, Jumet



C’est reparti pour Laureen ! Après Worldskills Leipzig, le 

Mondial des métiers 2013, où elle remporté un médaillon 

d’excellence*, c’est pour EuroSkills Lille que cette Carolo 

de 22 ans a gagné sa place. 

Elle ne voulait pas d’un métier où elle ferait la même 

chose tous les jours, elle voulait du « diversifié ».  

C’est chose faite avec la compétition internationale.  

Sa place rêvée : se lancer, ouvrir sa boîte, elle qui adore le 

contact client attend juste d’acquérir l’expérience. 

A Leipzig, cette grande stressée avait la hantise d’être 

submergée par ses émotions mais dès le départ sa 

concentration a pris le dessus. « L’équipe, c’est limite le 

plus important. Cela m’a vraiment aidée le jour où j’ai raté 

une partie de mon épreuve. De voir les autres membres 

du Team et leur parler à midi, cela m’a reboostée. Il faut 

absolument l’équipe derrière car on craque tous à un 

moment ou l’autre. »

Des souvenirs, elle en a des tonnes Laureen, l’ambiance, le 

groupe, tout ce qu’il y a à côté des épreuves, « cela vaut le 

coup. Ce sont des moments inoubliables. » 
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Formation : HELHa - Mons

Laureen est formée et coachée par Sophie Bernes

Laureen a été Lauréate pour WorldSkills Leipzig 2013

Médaillon d’excellence à WorldSkills Leipzig 2013

Cette année, elle rempile sans aucun stress « limite trop 

cool » à la finale belge. Evidemment pour avoir vécu un 

Mondial, Laureen a une longueur d’avance et grâce à 

l’excellence de la formation technique de l’année dernière, 

elle remporte son passeport pour Lille. 

Après la médaille d’or de son Expert, Sophie Bernes, à 

EuroSkills Lisbonne en 2010 et celle de Thomas Palacin à 

Spa-Francorchamps en 2012, Laureen sent une pression 

supplémentaire sur ses épaules « j’aimerais arriver à leur 

niveau mais je ne me fais pas des illusions de fou ! »

Arrivée 9ème sur 24 au Mondial, gageons qu’EuroSkills Lille 

sera doré pour Laureen !

* Cotation égale ou supérieure à la moyenne 

internationale.
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Un autre regard !

Ancienne candidate auréolée d’or à Lisbonne en 2010, 

Sophie est maintenant devenue Expert skillsbelgium !  

« J’ai hâte de découvrir la compétition de ce côté ! »  

A seulement 28 ans, Sophie entend bien conseiller et 

soutenir Laureen jusqu’au bout. « Une expérience incroyable, 

un échange précieux », Sophie ne manque pas de vocables 

sur son expérience singulière vécue il y a 4 ans. Vivre et 

remporter une compétition internationale, Sophie sait ce 

que c’est. De Laureen, elle dit que « c’est une fille structurée 

et réactive… Et elle a un avantage : elle n’a plus le stress de 

l’inconnu de la compétition. » Ce que Sophie espère,  

« Une médaille d’or en Infographie bien sûr ! ». 
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MaxiMe bonHoMMe
22 ans, Namur



Après son passage « obligé » au Lycée français où il 

s’embête littéralement et un Bac littéraire option  

Arts plastiques en poche, Maxime trouve sa voie en faisant 

« plein de trucs en dehors de l’école ». Jeux vidéos et 

photoshop en tête, il prend plaisir à s’entraîner et à 

échanger des techniques via les forums basés sur le 

graphisme. 

Les études de Web design ont donc suivi logiquement 

pour ce Breton venu en Belgique car l’accès aux études 

est « plus ouvert ». « Et maintenant j’adore l’école, c’est 

quand même fou ! » 

C’est pendant ses études à la Haute Ecole Albert Jacquard 

qu’il entend parler des Startech’s Days. Pour se tester et se 

mettre en compétition, il se lance avec « un peu de stress 

mais ça ne peut que me faire du bien. » La médaille d’or 

fut une très belle surprise. « Mes proches sont super fiers. 

Ils ne savent pas trop ce que je fais même s’ils trouvent 

mes sites supers. » 

Lille ! Maxime a hâte. Il va essayer de vivre à fond cette 

expérience. Un Français représentant la Belgique en 
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Formation : Haute École Albert Jacquard - Namur

Maxime est formé et coaché par Thierry Michel 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

France, ce n’est pas commun. « Et pourquoi pas dépasser 

le Français !» souligne-t-il avec humour. 

C’est à Londres qu’il se rendra après EuroSkills. C’est, en 

effet, là où il a fait son stage, qu’il est d’ores et déjà 

engagé. 

On the road again !
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Naturellement web! 

Le web, Thierry en a développé une véritable passion. 

Sa curiosité et son « goût prononcé pour les gadgets et 

autres nouvelles technologies » y ont trouvé leur place. La 

formation est venue renforcer son envie de transmission. 

Quant à la compétition internationale « une autre façon 

de s’ouvrir sur le monde, de faire de belles rencontres, un 

excellent moteur également pour mieux se connaître et 

repousser ses limites. » Pour Thierry, Maxime a adopté deux 

qualités essentielles, la curiosité et la passion. « Bien préparé 

à Albert Jacquard, il assimile très bien les nouveaux concepts, 

c’est un réel plaisir de se former aux spécificités et subtilités 

du concours. »
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inDUsTrie
Contrôle industriel

Soudage



anToine MicHoTTe 
19 ans, Bovigny



Programmer automatiquement une machine, faire 

fonctionner une chaîne de production, un intérêt certain 

pour Antoine. C’est en humanité qu’il a la chance de se 

rendre dans plusieurs ateliers industriels. Il accroche 

directement pour l’électricité et l’électronique : « Ca m’a 

vraiment plu ! ».

C’est décidé, dès sa 3ème secondaire, c’est en technique 

électro-mécanique qu’il ira, puis en électro-automatique. 

Il vient d’entamer sa 2ème année de bachelier en contrôle 

industriel à Henallux à Seraing. 

En Rhéto, il participe au concours Technios organisé par 

l’IFPM. Repris parmi les 3 lauréats, il concoure  

directement à la finale des Startech’s Days 2014.  

« Le niveau était assez élevé et j’étais un des plus jeunes. 

Franchement, je m’attendais à être dans les premiers mais 

pas le 1er. J’étais fier quand je l’ai appris. »

L’école, ses proches, tout le monde est derrière lui. Fier de 

représenter la Belgique à Lille, pour Antoine, c’est une 

grosse responsabilité ; c’est comme des J.O. souligne-t’il : 

« Déjà dans la finale skillsbelgium, on sentait la 
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compétition ! Rien que pour le chrono, ça change tout. »

Fort perfectionniste dans son travail, Antoine aime que ce 

soit bien fait, bien droit. « Concourir avec d’autres pays, 

c’est impressionnant car ce sont les meilleurs de leur pays 

aussi ! »

Antoine contre Goliath, nous on y croit !

Formation : Henallux - Seraing

Antoine est formé et coaché par Olivier Muller 

Forem - Nivelles
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I support les métiers techniques !

Réaliser des choses concrètes et utiles, c’est cela qui motive 

Olivier tous les jours. Transmettre son expérience à des plus 

jeunes, c’est ce qu’il apprécie le plus ! C’est dans cette même 

optique qu’il choisit d’être Expert skillsbelgium : « donner le 

meilleur de soi-même pour faire évoluer le compétiteur est 

très gratifiant !». « Fondamentalement, les métiers techniques 

et manuels sont la force économique d’un pays. Sans ces 

métiers, le pays ne peut progresser. » « Antoine, a un très bon 

potentiel. Il est à l’écoute, attentif, sérieux et sympathique. »
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ngoc Tuong Tran 
21 ans, Genappe



Il y a 5 ans, Tran a quitté le Vietnam pour suivre son papa 

dans sa nouvelle vie en Belgique.  Engagé comme 

apprenti polyvalent dans une entreprise d’Ittre, il se fait 

vite remarquer par sa volonté d’apprendre. Son patron lui 

conseille le CEFA de Court-Saint-Etienne pour qu’il se 

forme en soudage et en français. Car la bataille de la 

langue est engagée mais pas encore tout à fait gagnée 

pour ce Vietnamien de 22 ans. 

La soudure, il la fait avec son cœur. « Car soudeur c’est un 

beau métier qui permet une belle vie », souligne-t-il.  

C’est son professeur qui l’inscrit aux Startech’s Days car il 

décèle en Tran une bonne capacité d’apprentissage. Lui 

qui ne pensait pas en être capable, c’est le cœur battant 

qu’il apprend sa sélection pour Lille. L’école le félicite pour 

son courage : c’est un battant Tran. C’est via skype qu’il  

narre ses exploits à sa maman et ses deux frères restés au 

Vietnam. 

Le concours lui a déjà permis d’apprendre d’autres 

techniques. Depuis sa médaille, il suit un entraînement 
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pointu au CPS à Bruxelles (Centre de Perfectionnement de 

la Soudure). Pas stressé de partir représenter la Belgique à 

Lille car « la formation se passe très bien. Raphaël a toutes 

les solutions à mes questions, à mes problèmes en 

soudage. » 

Le Team, il trouve cela très intéressant. Il a fortement 

apprécié de faire sa connaissance avant Lille : « Je suis 

content, je pars maintenant avec des amis. » 

Tran entame sa dernière année. En contrat 

d’apprentissage, son patron de stage s’est engagé d’ores et 

déjà à l’employer après ses études. « Pour aller plus haut, il 

faut bien bosser. Ce qu’il y a à faire, il faut le faire ! » 

Et cela, il le fait très bien !

Sou
d

aGe

Formation : CEFA - Court-Saint-Etienne

Entreprise : TD Williamson - Nivelles

Tran est formé et coaché par Raphaël Colle 

CPS - Bruxelles



Expert jusqu’au boutisme ! 

Ancien médaillé à un championnat européen en 1998 

(prémices de l’actuel EuroSkills) et candidat à WorldSkills 

Montréal 1999, Raphaël n’a jamais oublié le très fort sentiment 

vécu lors des concours internationaux. Depuis 2008, 

instructeur soudage au CPS, il apporte déjà son aide à  

Luc Lagneaux - Expert jusqu’en 2013 - dans la formation des 

candidats de skillsbelgium. Cette année, c’est lui ! Etre Expert 

: une chance ! Un cadeau ! « Je me suis toujours dit : un jour 

je voudrais voir l’autre côté ! » C’est donc chose faite !  

Très confiant pour Tran : « c’est quelqu’un qui a beaucoup de 

respect pour les autres et qui sait ce qu’il doit faire ! »
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COnsTrUCTiOn
Carrelage

Ébénisterie
Installations électriques

Maçonnerie
Menuiserie

Peinture & décoration
Plafonnage / Plaquisterie

Sani-Chauff age
Taille de pierre

Technologies du froid
Technologie machine à bois



cHloé Moury 
24 ans, Liège
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Elle est ravie Chloé, médaillée d’or en carrelage aux 

Startech’s Days 2014. Elle qui espérait être 3ème, la surprise 

fut double. Sélectionnée pour faire partie du Belgian Team à 

EuroSkills Lille, elle est également remarquée par 

l’Entreprise Leduc-Malaise qui lui propose dans la foulée un 

stage sur chantier !

Bonne élève, Chloé se destine d’abord au Droit.  

Son baccalauréat en poche, elle se rend vite compte des 

contraintes  de ce métier « paperasse ». « C’est trop de 

tâches ingrates. »  

Avec l’envie d’exercer un métier plus manuel, elle se rend 

aux Startech’s Days 2012 voir le championnat de la 

construction.  Pensant suivre une formation en peinture, « 

plus évident pour une fille », elle trouve sympathique 

l’épreuve en carrelage, « c’est carré, c’est droit, c’est clair, 

c’est net ! Une sorte de puzzle géant ! » L’essayer, c’est 

l’adopter ! Ses parents pensant d’abord à une blague, 
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acceptent tout naturellement son choix, surtout son papa, 

menuisier.

Les clichés sur les filles dans la construction, elle les balaye 

d’un revers de la main. « C’est un métier difficile, mais c’est 

comme dans tout, il faut le temps de s’habituer. » 

Fraîchement sortie de sa formation à Construform, on lui 

propose la sélection belge qui lui semblait de prime abord 

insurmontable mais après un entraînement, elle prend 

confiance et passe finalement toutes les étapes.  Son point 

fort : elle réagit bien au stress, reste dans sa bulle et ne 

prête pas attention aux autres. « Pour Lille, je relativise.  

On verra bien… »

Peu expansive, Chloé, se sent toutefois encouragée et 

soutenue, et elle espère bien voir ses proches à Lille. 

Nous, on y sera !
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Formation : ConstruForm- Grâce-Hollogne

Entreprise : Leduc-Malaise - Othée

Chloé est formée et coachée par Daniel Bertholomé 

ConstruForm- Grâce-Hollogne



« Chloé, une fille qui sait se faire respecter et 
qui en impose dans un milieu pas toujours 
facile ! »

Daniel, le carrelage c’est sa passion, pas son métier ! 

Après 20 ans comme indépendant, Daniel se tourne vers 

la formation. « La transmission du savoir, c’est ça qui est 

passionnant. » Depuis 11 ans, il forme des stagiaires à 

Construform – Grâce-Hollogne. Pour lui, filles et garçons 

ont leur place dans ce métier. De manière générale, les filles 

sont plus fines et plus consciencieuses. Des filles, il en voit à 

chaque session de formation. Son idéal, envoyer une fille aux 

compétitions internationales. C’est chose faite cette année 

avec Chloé !
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Jakob de rynck
21 ans, Oostkamp
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« L’ébénisterie, c’est un métier très fin qui se travaille 

encore avec d’anciennes techniques. » Décorer, sculpter, 

marqueter,… c’est cela qu’aime Jakob. Travailler le bois, un 

appel de la nature qu’il affectionne particulièrement. 

C’est donc tout naturellement que Jakob entame des 

études en menuiserie à Bruges qu’il terminera avec 

succès. Très attaché au travail à la main, il s’oriente 

ensuite vers une 7ème en restauration de meubles anciens 

et tombe sous le charme de la marqueterie, le travail 

décoratif d’un meuble. La décision de suivre des cours 

d’ébénisterie est prise. Cette formation n’existant pas en 

Flandre, c’est à Saint-Luc Tournai qu’il rempile pour 2 ans. 

Après seulement un an de formation, Jakob se lance dans 

l’aventure des  Startech’s Days et remporte haut la main la 

première place. 

Un peu stressé avec la langue de Molière dans laquelle il 

s’exprime pourtant bien mieux qu’il ne le dit, Jakob est 

heureux de représenter son pays et son métier à Lille. A 

EuroSkills, il aura 3 jours pour réaliser un meuble, un peu 

« just in time » selon lui mais une des qualités de Jakob, 
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c’est la rapidité et la précision car il le sait « travailler vite, 

ça aide ». 

Pressé d’entrer dans la vie active, ce jeune passionné, se 

lancera plus tard en tant que menuisier- ébéniste 

indépendant. 

Patience Jakob, c’est pour bientôt !
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Formation : Institut Saint-Luc - Tournai

Jakob est formé et coaché par Yves Woedstad

IFAPME (Créalys)



La passion et l’ouverture sur le monde !

Depuis toujours, sur la même « longueur d’ondes » que le 

bois, Yves est totalement investi par son métier.  

Ce qu’il a toujours voulu faire : la fabrication de mobilier, 

l’ébénisterie, là où la technique rencontre la créativité  

« éléments indispensables » à sa vie. La passion, il en a hérité 

des anciens et comme formateur en perpétue la plus petite 

de ses connaissances. « Seuls les gens passionnés peuvent 

faire naître, entretenir et libérer la passion chez les jeunes. » 

L’international pour Yves ? Un bon moyen de « se remettre 

en question, quitter son petit monde pour s’ouvrir à un plus 

grand extrêmement diversifié. » Il a une grande confiance en 

Jakob. Entre passionnés, cela se comprend !

67

P A R T E N A I R E S

yves WOeDsTAD 
d e P u T y  c H i e f  e x P e r T  w s e



VincenT delHaye
23 ans, Aubel
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Un coup de main donné à son beau-frère pendant les 

vacances 2011 et voilà Vincent qui se découvre « manuel ». 

Après des secondaires en « sciences fortes » et une année 

dans la programmation informatique, Vincent se surprend 

à aimer les métiers techniques. 

Il ne lui en faut pas plus pour  se rendre à l’IFAPME et sur 

un coup de tête signer pour 3 ans de formation en 

électricité « et je ne le regrette pas ». « Il me faut quelque 

chose de strict à respecter, je dois faire un métier cadré. »

Fraîchement diplômé, ça fait également 3 ans qu’il travaille 

comme stagiaire chez Ovelec mais déjà avec la 

responsabilité de chef de chantier, tâche pas toujours facile 

à gérer que celle de « diriger des hommes plus vieux et de 

prendre une décision sur chantier ». Mais celui qui a bien 

réussi à faire sa place dans l’entreprise préfère plutôt 

donner les directives que les recevoir. 

C’est sans stress, « en touriste », qu’il passe toutes les 

épreuves de sélections des Startech’s Days  jusqu’à 

décrocher l’or. 
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Pour Vincent, c’est « un boni » par rapport à ce qu’il s’était 

donné comme objectif. « Professionnellement,  c’est un 

tremplin. » Ses proches sont ravis. « La cérémonie 

palmarès, dit-il, c’était impressionnant et déroutant. Ils se 

sont rendus compte dans quoi je me lançais. »

 « Lille : je suis cool! C’est bizarre. Partir en équipe 

nationale ? On se sent soutenus ; on est tous dans la 

même barque, on va tous dans la même direction ».

Toujours droit devant !
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Formation : IFAPME (Formation PME) - Liège

Entreprise : Ovelec- Argenteau

Vincent est formé et coaché par Jean-François Delerue 

Forem Formation - Mons



Pour l’excellence internationale ! 

Construire, réparer, allier la technique et le manuel, c’est 

cela qu’il faut à Jean-François ! Electronicien  depuis 1989, 

il complète depuis ses envies par la transmission de son 

savoir. Pour « quitter la routine » et parce qu’il se découvre 

des aptitudes pédagogiques, le voilà  devenu formateur. 

Et cela fait 6 ans que ça dure. Nouvel Expert skillsbelgium 

depuis cette année, ce qui anime Jean-François, c’est le 

challenge et le coaching. « La compétition de haut niveau 

est en décalage avec les aptitudes demandées dans la 

vie professionnelle ». Mais les compétences requises à 

l’International ne l’effrayent pas « Vincent est motivé, il a de 

grandes perspectives d’évolution ». 
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xaVier desbuleux
24 ans, Scy
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La maçonnerie ? Au départ un pur hasard pour Xavier qui 

se destinait à une carrière dans l’éducation sportive. Après 

2 ans à l’UCL, « trop théoriques » à son goût, Xavier se 

renseigne au Forem « Carrefour Emploi Formation » sur 

les métiers en pénurie. La maçonnerie en tête de liste, 

c’est tout naturellement que Xavier décide de suivre une 

formation à l’IFAPME de Dinant. Très vite remarqué par 

son patron de stage, impressionné par son parcours 

atypique, Xavier se fait directement engager. Depuis 

maintenant 4 ans, il travaille pour l’entreprise Macors. 

Depuis peu Chef d’équipe, c’est sur le terrain qu’il se fait la 

main et qu’il compte obtenir un jour son patronat. 

« Le concours, c’est pour l’adrénaline. J’aime ça !  C’est 

différent d’un gros chantier. Dans ce concours,  je suis 

obligé de réfléchir quand je maçonne chaque brique. »

Arrivé 6ème aux présélections sur les 8 sélectionnés pour 

la finale, Xavier se reprend en main et se prépare pendant 

2 semaines non stop pour décrocher l’or.
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« Etre médaillé dans son métier, c’est beau ! » La fierté 

familiale s’exprime surtout pour la grand-mère, ravie de 

l’avoir vu discuter « maçonnerie » avec le Roi Philippe aux 

Startech’s Days 2014. 

Très soutenu par son entreprise Macors à Hamois -  

« à fond dans la promotion et la formation des jeunes au 

niveau de la précision et de la qualité », Xavier est boosté. 

« Ce concours, c’est génial, super. Il faudrait en parler plus ! 

Lille, j’ai envie d’y être ». 

« Pour moi, un métier manuel n’est pas typé masculin. Les 

filles sont plus méticuleuses, plus précises et sont très 

recherchées par les patrons dans la construction. » A bon 

entendeur !

De sportif à compétitif, Xavier a vite franchi le pas !
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Entreprise : Macors - Hamois

Xavier est formé et coaché par Philippe Van Calemont 

Forem Formation - Tournai



Le savoir des anciens

La maçonnerie, Philippe l’a apprise au fur et à mesure de la 

vie en écoutant les anciens. « Ce sont eux qui m’ont inculqué 

tout ce que je sais aujourd’hui. » Son métier de formateur, 

c’est pour pouvoir à son tour transmettre son expérience 

du travail. Car de l’expérience, il en a Philippe : charpentier 

coffreur, fumiste (construction de cheminée), aide à la 

reconstruction de vieux villages dans le Sud, responsable de 

chantier,…  Comme le souligne d’ailleurs Xavier « Philippe,  

il connaît bien son métier ! C’est sa passion, ça se sent 

directement ». Etre Expert pour Philippe, c’est énormément 

de travail mais cela en vaut la peine dit-il.  

« Que le meilleur gagne ! »
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anToine eVrard  
19 ans, Bertogne
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Bis ! Deuxième participation pour Antoine après 

Worldskills Leipzig en 2013 et le voilà tout aussi étonné 

d’avoir été sélectionné cette année. « Le niveau des 

sélections belges était plus élevé et je ne m’attendais pas 

à être 1er. On s’est suivi de très près. » 

Super content de repartir à nouveau, Antoine  espère faire 

mieux que l’année dernière.  Sous ses airs cool et posé, 

Antoine est un vrai stressé. D’ailleurs, c’est ce qui lui a valu 

de rater de peu le médaillon d’excellence* à Leipzig.  

« Je me suis dévalorisé par rapport aux autres pays que je 

trouvais trop forts. J’aurais pu faire beaucoup mieux si je 

m’étais entraîné un peu plus, si j’avais eu plus confiance 

en moi et si j’avais su gérer mon stress. »

Des bons souvenirs, il en a Antoine, entre émotion et 

convivialité avec les autres concurrents ; Leipzig reste 

pour lui une très bonne expérience. Expérience qu’il 

réédite donc cette année à Lille. « Un concours 

international, c’est beaucoup d’émotions, c’est fort, c’est 

grand. C’est une très bonne expérience.»
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C’est pour l’amour du bois et grâce à sa rencontre avec un 

menuisier à l’âge de 7 ans qu’Antoine a choisi ce métier. 

Ni une ni deux, il s’inscrit dès l’âge requis directement à 

l’école technique puis en professionnelle pour apprendre 

la menuiserie pure. « J’ai toujours voulu faire ça. » 

Il vient de finir sa dernière année mêlant menuiserie et 

gestion. Il veut maintenant travailler pour un patron et 

plus tard peut-être, ouvrir sa propre entreprise. 

Gageons que cette deuxième participation soit tout aussi 

bénéfique pour Antoine. 

* Cotation égale ou supérieure à la moyenne 

internationale.
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Formation : ICET - Bastogne

Antoine est formé et coaché par Patrick Bergenhuizen 

Don Bosco - Verviers



« Tous les métiers d’aujourd’hui, explique Patrick, sont en 

perpétuelle évolution avec les nouvelles technologies, 

notamment avec l’informatique et l’apparition des machines 

à commandes numériques. » La menuiserie ne faisant pas 

exception, c’est en tant qu’Expert qu’il fait évoluer les jeunes 

par de nouvelles techniques de travail. « Leur permettre de 

gagner du temps et obtenir un résultat performant passe 

par là ». Ce qu’il attend d’Antoine à Lille : « qu’il fasse le 

maximum, qu’il soit fier du travail accompli, et ce sera une 

belle récompense. Il faut croire en nos jeunes, leur faire 

confiance et les encourager à travailler dans ce secteur. 

L’avenir est dans leurs deux mains. »
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aMélie gilleT
21 ans, Hour
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Le travail du bâtiment, elle connaît bien cela Amélie.  

Avec un papa maçon, elle a depuis toujours arpenté les 

chantiers en sa compagnie. Très attirée par le dessin, elle 

voulait mêler le côté artistique au travail du bâtiment. 

Poussée par sa maman qui voit « plus haut » pour elle, 

elle se lance dans des études d’Aide familiale, qu’elle 

arrête après 2 ans : « Je n’aimais pas, ce n’était pas moi ». 

Devant la volonté de sa fille, elle cède et laisse à Amélie 

faire de la peinture un métier, son métier ! «  Maintenant 

qu’elle voit que je suis épanouie dans la peinture puis 

avec le concours, elle est très fière et ne regrette pas de 

m’avoir laissé le choix ».

Ce qu’elle aime dans ce métier, c’est la variété. Car la 

peinture c’est aussi enlever du vinyl, détapisser, mettre en 

couleur des façades. « Sur chantier, il y a toujours un petit 

regard de côté car je suis une fille mais ça se passe bien. »

Le concours « Startech’s Days », c’était pour évaluer son 

niveau par rapport aux autres. Face aux autres finalistes et 

devant la difficulté des différentes épreuves, elle canalise 

son stress et y va au feeling. 
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La médaille d’or en poche, c’est avec fierté qu’elle part 

représenter la Belgique à EuroSkills Lille. 

« Un peu stressée mais on va essayer de gérer. Je suis 

beaucoup plus à l’aise dans la découpe, c’est plus 

minutieux et j’aime bien.»

Une implication personnelle certainement très appréciée 

à Lille !
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Entreprise : Thierry Dessomme - Doische

Amélie est formée et coachée par Philippe Carlier 

SPRL CARLIER FRERES -

Président Association du Brabant wallon des entrepreneurs 

de peinture et décoration



Une histoire de famille

Toute sa famille étant dans le bâtiment, c’est tout 

logiquement que Philippe s’est essayé le temps d’un été à 

la peinture. Un apprentissage et un patronat en poche, il se 

lance à 21 ans comme indépendant. Près de 33 ans plus tard, 

son frère et sa fille l’ont rejoint dans l’aventure.  

« La compétition, ça me plaît car j’aime mon métier. Amélie 

est très motivée, calme. Le stress n’a vraiment pas l’air de 

l’atteindre. »
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bob Van HerrewegHe 
20 ans, Erembodegem
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Jovial et leader mais, s’il avoue un petit manque de 

confiance en lui, Bob ne ressent pas de pression 

particulière pour Lille. Il reste calme puis avec Robben, 

son co-équipier, ils se sont entraînés autant que possible 

et ont essayé d’apprendre un maximum. Leur objectif 

commun : gagner ! 

C’est pour éprouver la satisfaction du travail accompli qu’il 

a choisi la voie du plafonnage. « Lorsqu’on arrive sur 

chantier, c’est une bâtisse mais quand on repart, il y a ce 

petit quelque chose en plus. »

Bob a toujours été soutenu dans ses choix même si on lui 

a souvent rappelé qu’il avait de grandes aptitudes et qu’il 

était en mesure de choisir une voie plus « intellectuelle ».

Les Startech’s Days, il s’y est inscrit par esprit de 

compétition. C’est en équipe avec Robben qu’il remporte 

finalement son accès à Lille. La compétition EuroSkills, il 

la prend comme une belle expérience de vie. 

85

Ce petit quelque 
CHoSe eN pluS …

>



86

Et puis « cela peut encourager les jeunes à choisir un 

métier technique et manuel !» 

Et cela nous on y croit !
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Formation : VDAB - Aalst

Bob est formé et coaché par Eric Spinnoy

Bruxelles Formation





robben baele
21 ans, Gentbrugge
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Après un parcours scolaire traditionnel jugé « trop long » 

à son goût, Robben se lance dans le métier de plafonneur/

plaquiste. Une évidence pour lui. Un choc pour ses 

parents. Sa maman pensait à une lubie passagère mais  

« moi je savais depuis longtemps que c’était la voie que je 

voulais suivre ! ». 

Il persiste, tente sa chance et n’en a, depuis, « aucun 

regret ». Après les Startech’s Days, tout le monde s’est 

rallié à sa cause. Ils sont maintenant tous très fiers de son 

choix et de ses performances.

C’est un grand bonheur pour Robben de représenter son 

pays à Lille mais aussi un grand stress ! Son duo avec Bob, 

un apaisement qui sera très important lors de la 

compétition. « Lille, ça va m’apporter énormément, une 

grande expérience et un beau titre sur mon CV 

naturellement. »

Sa plus grande qualité, toujours finir impeccablement ce 

qu’il a commencé. « Voir la satisfaction des gens qui 

apprécient mon travail, ça n’a pas de prix. » 
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Peu importe d’être une fille ou un garçon, pour Robben,  

« du moment que tu t’entraines, que le boulot te plaise et 

te rende heureux, c’est le principal ». 

Son but « Ramener une médaille de Lille sinon à quoi bon 

y aller ! »

Et c’est tout ce qu’on lui souhaite !
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Formation : VDAB - Aalst

Robben est formé et coaché par Eric Spinnoy

Bruxelles Formation



Une vitrine essentielle

Eric vit chaque jour son métier à Bruxelles Formation comme 

une expérience humainement et professionnellement très 

enrichissante. « Transmettre afin que ce métier puisse se 

perpétuer et trouver la main d’œuvre qualifiée dont il a tant 

besoin. » La participation aux compétitions internationales 

satisfait toutes ses envies « préparer et assurer la participation 

de la Belgique, accompagner et coacher un jeune pour 

l’emmener vers l’excellence, quel bonheur… ! » « L’EuroSkills, 

une formidable vitrine pour les métiers qui permet de mettre 

en évidence ces secteurs qui ont trop souffert par le passé 

d’une image peu flatteuse. »
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Julian braVin
18 ans, Châtelet



SaN
i-CH

au
FFaGe

Les Startech’s Days, une bonne expérience pour Julian :  

« ça apprend des choses ». En sani-chauffage depuis l’âge 

de 13 ans, Julian a toujours su qu’il suivrait une filière 

professionnelle. 

C’est son oncle, chauffagiste, qui lui propose de « bosser » 

avec lui pendant les vacances : « ça m’a bien plu ». C’est 

donc tout naturellement qu’il s’inscrit aux Aumôniers du 

Travail de Charleroi. Ses parents sont contents qu’il ait 

choisi un métier qui lui plaît mais surtout qu’il travaille 

pour réussir. 

Ce métier, pour Julian, une bonne manière d’allier manuel 

et technique mais aussi de rencontrer des gens à travers 

toute la Belgique. 

A 18 ans, Julian le sait, il lui reste encore deux ans avant 

de rejoindre l’entreprise familiale. Dans 10 ans, c’est sa 

propre société qu’il espère créer.

Lille va, il en est sûr, lui apprendre encore beaucoup de 

techniques différentes. « C’est un gros stress de participer 

à EuroSkills mais en même temps je suis fier » et puis 

l’équipe, comme il dit, apporte ce côté rassurant, 
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tellement essentiel dans une compétition internationale. 

La patience n’est pas son fort mais la confiance qu’il a en 

lui et ce qu’il en tire montre qu’on peut compter sur lui. 

Et ça, c’est lui qui le dit !
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Formation : Les aumôniers du travail - Charleroi

Julian est formé et coaché par Benoît Tasiaux 

Chauffage Benoit Tasiaux -

Président des Installateurs Chauffagistes et Sanitaristes ICS 

province de Namur



Quand technique rime avec exigence 

Transmettre son expérience avec passion, susciter chez les 

jeunes candidats l’avidité d’apprendre, les aider à travailler en 

toute autonomie, leur donner le goût de la persévérance,… 

En voilà un qui sait ce que le rôle d’Expert implique ! « C’est 

un métier où l’on travaille autant avec ses mains qu’avec sa 

tête, un métier qui bouge et où on ne connait pas la lassitude 

des jours qui se ressemblent ». Benoît aime son métier car 

il lui demande beaucoup d’implications. EuroSkills, c’est 

pareil :« Au-delà de la victoire espérée pour Julian, nous 

connaissons les bienfaits de cette compétition : estime de 

soi, motivation à apprendre, appréciation et surtout jauger le 

niveau technique de la Belgique »…
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cHarloTTe MarTin
25 ans, Trois-Ponts
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Charlotte, c’est l’amour du beau ! Sa révélation pour la 

taille de pierre, elle la doit à un stage effectué à la 

cathédrale de Fribourg. C’est, en effet, en Allemagne 

qu’elle y découvre la relation que les tailleurs ont avec la 

pierre, cette sensibilité de ne pas perdre les gestes du 

métier. « Les apprentissages aux abords des cathédrales y 

sont très réputés et tout le monde se bat pour y accéder. 

On y fait encore tout à la main ». C’est vraiment un 

cadeau que lui fait la cathédrale de la prendre 6 mois de 

plus pour l’y former. 

Diplômée en Conservation de Saint-Luc Liège, elle a 

toujours voulu travailler dans la sauvegarde du patrimoine : 

« garder et remplacer la pierre originale mais aussi 

travailler l’encadrement, les vitraux et les métaux qui 

accompagnent ». Pour cela elle a compris assez 

rapidement qu’elle devait commencer par la base : la taille 

de pierre, créer à partir de la pierre.
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Si elle veut apprendre, Charlotte le sait, elle devra se 

rendre à l’étranger car en Belgique, « il n’y a pas d’école 

officielle, pas d’affinité particulière autour de ce métier ».

Son choix a effrayé beaucoup de personnes. « La taille de 

pierre, ça ne parle pas ! Surtout pour une fille ».  

« En Belgique les gens restent muets face à mon choix » 

alors que la moitié des tailleurs de pierre en Angleterre et 

en Allemagne sont des filles. A tel point que là-bas, elle y 

est d’ailleurs considérée comme une collègue pas comme 

une fille.

« Je suis idéaliste et le resterai. Le métier n’est pas facile 

mais je suis jeune et j’en veux. »

Le choc a été grand pour le papa pas peu fier de la 

médaille d’or de sa fille. Les Blancs-Moussis, confrérie 

folklorique notoire dont il est membre éminent, ne se 

sont d’ailleurs pas privés en envois de félicitations ! Nous 

leur donnons rendez-vous à Lille pour venir soutenir 

Charlotte ! 
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Formation : ConstruForm- Grâce-Hollogne

Formation : Cathédrale de Fribourg

Charlotte est formée et coachée par Thibaut Ris 

ConstruForm- Grâce-Hollogne



Le monde est stone  !

Le métier de tailleur de pierre, ce n’était pas vraiment le 

premier choix de Thibaut. Après une gérance de magasin 

alimentaire et une formation en plafonnage, il prend vite goût 

à la taille de pierre et en plus, il est doué.  

« Un tailleur de pierre, on le voit soit comme un grand artiste 

sculpteur à la Michel-Ange, soit comme une grosse brute au 

milieu d’une carrière ! ». « Charlotte est très pointilleuse et 

organisée mais elle manque de confiance en elle ».

De leur caractère fort distinct, Thibaut en tire l’avantage « nos 

différences sont la force de notre binôme; on se compense 

mutuellement ».
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MaTTeo falasca
19 ans, Braine-l’Alleud
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Poussé par son papa électricien qui le voit dans un métier 

complexe maniant plusieurs connaissances techniques, 

c’est « comme ça » que Matteo s’inscrit en Technologie 

du froid. « Si c’était pour faire un métier manuel, autant 

faire le plus polyvalent possible. »  Electricité, plomberie, 

électromécanique, … le métier de frigoriste a de quoi 

satisfaire ce touche à tout. Après 2 mois, il accroche 

totalement ; il en est maintenant diplômé. 

Très indépendant et hyperactif, Matteo passe sa vie à  

faire du sport. La compétition, c’est son truc.  

Les Startech’s Days, une performance de plus. Au 

concours, il se rend compte de son manque de pratique.  

« A l’école, la Technologie du froid c’est très théorique ».  

Il décroche l’argent mais grâce à sa motivation et sa 

disponibilité, c’est lui qui est sélectionné pour Lille. 

101

« la FormatioN 
pour l’euroSKillS ?  
GaGNer 5 aNS 
d’eXpérieNCe eN 3 
moiS ! »

>



102

Il a mis à profit ses vacances pour se former avec Marc, 

son Expert sur lequel il ne tarit pas d’éloge.  

« La formation est très bien donnée. Beaucoup plus de 

pratique que ce que j’ai vu à l’école. Formation nickel, ça 

me fait vraiment évoluer dans tout : les détails, la 

technique,… Rien que la partie électricité : pendant une 

semaine, j’ai appris plein de choses. Ce n’est que 

bénéfique. »

Il se verrait bien aller travailler en Australie ou en Italie, 

son pays d’origine. « Le mieux, serait de pouvoir voyager 

grâce à mon métier.»

Lille sera sa première étape !
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Formation : Institut des Arts et Métiers - Bruxelles

Matteo est formé et coaché par Marc Gaugain 

Iristech+ - Forest



L’apprentissage tout au long de la vie !

« Plusieurs métiers en un seul, c’est passionnant ! Jamais la 

même chose et nous travaillons dans toutes les industries ! »  

Avec l’évolution de la technologie, Marc a du se remettre 

à étudier les pompes à chaleur, les panneaux solaires, 

la régulation électronique, la récupération de chaleur, 

l’économie d’énergie,… Pour rester à niveau, il faut apprendre 

encore et toujours et ce, pour tous les métiers manuels 

et techniques. Le fait d’être Expert, pour Marc, c’est non 

seulement la formation du candidat belge mais c’est aussi 

représenter la Belgique et apprendre des autres pays ! 
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MaxiMe debailleul
19 ans, Comines
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EuroSkills,Maxime connaît bien pour y être venu lors de 

l’édition 2012 qui avait eu lieu en Belgique, sur le circuit 

de Spa-Francorchamps : « c’était super de voir tous les 

corps de métier qui officient en Belgique ».

Depuis toujours attiré par le travail du bois grâce à son 

papa menuisier, Maxime suit logiquement la même voie. 

Après 3 ans en menuiserie, un de ses professeurs lui 

propose de faire la sélection en Technologie machine bois 

car Maxime est plutôt doué en dessin CAO. 

Il a donc appris tous les programmes. Le lien entre la CAO 

et la menuiserie, il adore. La découpe de bois à la 

machine, la préparation des pièces puis l’assemblage.  

« On aura toujours besoin d’un menuisier qui sait 

résoudre une panne de machine. Dans chaque métier, on 

apprend tous les jours ; c’est un métier très varié. »

Il se prépare à une 7ème année en ébénisterie pour 

aiguiser son doigté. Ce qu’il désire, travailler avec son 

papa puis reprendre l’entreprise familiale. 
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Partir en Team, Maxime trouve ça sympa : « on se sentira 

plus à l’aise à Lille. C’est mieux car dans les moments de 

stress, on sait se reposer sur quelqu’un. »

En équipe de 26 talents, Maxime sera bien plus qu’entouré !
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Formation : Collège de la Lys - Comines

Maxime est formé et coaché par Luc Decroix 

Collège de la Lys - Comines



L’excellence dans le respect des compétences

Un réel attrait du matériau et une envie de travailler le bois, il 

n’en faut pas plus à Luc pour se lancer dans le métier.  

Le partage des connaissances, c’est ça qu’aime Luc en tant 

que formateur. Pouvoir accompagner un jeune à un très 

bon niveau et ainsi mieux faire connaître son métier : « Une 

opportunité de rencontres et d’échanges de procédés. » Les 

métiers techniques, pour lui, l’occasion d’un épanouissement 

total. « Depuis sa sélection, Maxime a beaucoup évolué dans 

la confiance et la précision de ses gestes ». Son évolution 

rassure et Luc est très confiant pour Lille
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TrAnspOrTs
Technologie automobile



wesley VileTTe 
24 ans, Oupeye



L’automobile, un pur hasard. En sortant de Rhéto, Wesley 

se lance dans l’informatique mais n’y adhère pas du tout. 

S’ensuit une année sabbatique durant laquelle il réfléchit à 

sa voie. Il n’a jamais eu de passion particulière pour 

l’automobile mais entame néanmoins, « comme ça » un 

baccalauréat. Il accroche directement et suit, en plus, des 

cours du soir au Château Massart (IFAPME). 

Son professeur l’inscrit une première fois aux Startech’s 

Days en 2012 où il arrive avant-dernier et il retente 

l’expérience l’année suivante, où il fait partie des 12 

premiers. Il faudra attendre 2014, une présélection très 

impressionnante au Salon de l’Auto avec 130 candidats et 

une finale à l’EFP durant les Startech’s Days, pour que 

Wesley décroche la première marche du podium. 

Lui qui espérait être dans le trio de tête, c’est le billet pour 

Lille qu’il obtient ! De tout son entourage, c’est son papa 

qui est le plus fier !
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Entreprise : AutoForm - Liège

Wesley est formé et coaché par Philippe Kever

EFP - Bruxelles

Les quelques mois qui l’ont séparé de Lille, Welsley les a 

mis à profit en s’entraînant à AutoForm, là où il est 

maintenant « développeur » de cours. Il y prépare les 

épreuves sectorielles et les examens. Mais son rêve à lui 

dans le métier : travailler à l’étranger dans un grand 

garage. 

Fais chauffer les moteurs Wesley !
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Le virus de la technologie 

Philippe, c’est et cela a toujours été la passion de 

l’automobile et du sport auto ! Que ce soit la vente, le 

management ou encore la compétition, … Tout ce qui 

touche à l’automobile, il signe à deux mains. Son rôle avec 

skillsbelgium, c’est pour la rencontre avec les « autres » qu’ils 

soient candidats ou Experts. La compétition internationale, 

le moyen, « la mesure de nos qualifications par rapport au 

reste du monde ». Wesley et les autres candidats, de par leur 

choix d’un métier manuel et technique, ont, - il en est certain -, 

un bel avenir professionnel devant eux !  Pour Lille, sa seule 

exigence : l’excellence !
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serviCes
Coiff ure
Cuisine

Service en salle
Entrepreneuriat



loris Miceli
19 ans, Liège



Avec une tante coiffeuse chez qui il accompagnait 

souvent sa maman quand il était enfant, le parcours de 

Loris semblait tout tracé. « J’ai toujours aimé l’ambiance 

d’un salon, l’aspect artistique, parler avec les gens,... »

C’était sans compter sur l’avis de ses parents qui voyaient 

leur fils, très bon élève, faire de « grandes études » mais 

Loris persiste et réussit à les faire changer d’avis « c’est le 

métier que je voulais faire » et donc celui qu’il fera. 

Ils étaient 6 finalistes aux Startech’s Days 2014 – le 

championnat belge - dont trois issus de l’IFAPME, « c’est 

dire le bon coaching reçu » aime-t’il rappeler. 

Il lui a fallu du temps pour réaliser qu’il avait remporté l’or 

et le passeport pour Lille. Egalement heureux que ses 

parents soient « maintenant supers fiers ». Loris, c’est 

certain, gardera un souvenir de cette belle expérience :  

« C’était fort émotionnellement, stress, joie, nervosité,… 

car on est tout le temps observé. Ce n’est pas que le 

résultat final qui est pris en compte, c’est aussi la manière 

de travailler, l’hygiène, la sécurité ... » 
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Formation : IFAPME (Formation PME) - Liège

Entreprise : Coiffure Vincent

Loris est formé et coaché par Jeff Vermeulen 

Administrateur - UBK/UCB

C’est cela que l’on appelle l’excellence. 

C’est surtout qu’il est ravi de toute la préparation qui a 

suivi les Startech’s Days. « Si je me plains, c’est qu’il y a un 

souci ». Sur la technique, le placement des couleurs, le 

chignon… Loris a appris plein de trucs. 

Sur-motivé pour Lille, Loris va y aller à fond. « J’ai dit aux 

jurys, vous m’avez choisi, je veux revenir avec une 

médaille ! … Le mérite leur revient. »
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L’ouverture sur le monde

Très impliqué dans le secteur de la coiffure, Jeff contribue 

quotidiennement à faire évoluer son métier vers un « secteur 

meilleur ». Coiffeur de nos jours « c’est faire tellement plus 

que le traitement du cheveu ; vous êtes aussi gestionnaire et 

entrepreneur ». La compétition, un échange d’expériences, 

de techniques et de méthodes de travail permettant le 

dépassement de soi. « On reste ouvert à de nouvelles idées. » 

En soi, un bel exemple d’ouverture au monde. 

La compétition, c’est aussi pour Jeff, découvrir et détecter 

de nouveaux talents. « Loris, rien ne peut l’arrêter, passionné, 

motivé, il travaille dur pour son avenir ».
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loïc THirion  
19 ans, Amay



La cuisine, Loïc ne l’a pas choisie, « c’était comme ça, ça a 

toujours été ça » depuis sa tendre enfance. Personne ne 

sait d’où cela vient. Malgré des parents plutôt réticents à 

l’idée que le fiston se lance dans ce métier très dur et sans 

horaire, Loic commence son apprentissage culinaire assez 

tard à l’École Hôtelière Provinciale de Namur. 

Mais le théorique, ce n’est pas son truc, il privilégie donc 

l’alternance, ce réseau de formation qui combine avec 

succès 1 jour de cours et 4 jours en entreprise. C’était son 

choix et le bon. 

Son truc en plus : l’autonomie et la passion qui l’animent 

dans ce métier. En cuisine, il aime tout, pas de préférence 

particulière si ce n’est le pigeonneau, une viande rouge 

qu’il aime travailler : « elle a beaucoup de goût et 

demande une certaine dextérité ». 

Loïc, c’est aussi la fierté d’un papa et d’un patron. « Mon 

père n’en revenait pas de ma médaille d’or. Il a réservé 

direct un hôtel à Lille ». 
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Formation : IFAPME Huy-Waremme

Entreprise : Le Darville - Wierde

Loïc est formé et coaché par Frédéric Deroppe

IFAPME (CFPME Dinant)

Quant à Olivier Bourguignon, patron du «Darville», 

restaurant gastronomique Namurois : « Loïc est allé 

au-délà de nos espérances. Il faut un jeune très motivé 

pour faire ça. Il a bien bossé mais c’est parce qu’il en veut ! »

Ravi de partager une épreuve à Lille avec William, le 

représentant belge en service en salle,  un pote rencontré 

à l’École Hôtelière Provinciale de Namur : « on va se 

comprendre juste en se regardant. »

De quoi nous mettre en appétit !
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Son crédo : la transmission ! 

« J’ai choisi la cuisine, parce que je l’aime, pour la création 

et le besoin de faire plaisir. Ce métier est en constante 

évolution et c’est sans doute ça qui me plait. » Devenu 

formateur  pour transmettre sa passion, Frédéric est très 

vite passé à la compétition, pour continuer à apprendre et à 

partager, mais aussi pour rencontrer les Experts du monde 

entier, d’où l’obligation, souligne-t’il, « d’être toujours à la 

page ». « Les jeunes dans les métiers techniques et manuels, 

je les respecte, ils sont notre avenir, ce sont eux qui plus tard 

créeront de l’emploi et transmettront le savoir après nous ».
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williaM denayer
18 ans, Hastière-Lavaux



Formé à l’École Hôtelière Provinciale de Namur pour y 

apprendre le beau métier de cuisinier qu’il affectionne 

depuis l’enfance, c’est  finalement en Service en salle que 

William trouve sa place. S’il en a fait le choix, c’est parce 

qu’il se sent plus à l’aise en contact direct avec la clientèle 

que derrière les fourneaux. 

Les Startech’s Days, il a bien aimé car la concentration 

c’est son truc à lui : « c’est une autre pression que l’école, 

plus dans le détail. » Cocktail, découpe de fruits, mise en 

place… Il excelle. Mais reconnaitre les vins, cela c’est 

difficile pour William. Un point faible qu’il a travaillé avec 

son Expert. 

Ses proches sont fiers vu l’investissement de William pour 

le concours. Il a toujours été soutenu même si depuis 

toujours, «on » lui souffle les inconvénients du métier :  

« C’est dur mais c’est ça que j’aime bien. »

Son rêve, servir dans de très grands hôtels et de très 

grands restaurants. Plus tard, une fois l’expérience acquise, 

il se verrait bien ouvrir sa propre enseigne. 

D’un abord réservé, William se sent bien en équipe :  
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Formation : École Hôtelière Provinciale - Namur

William est formé et coaché par Dominique Bal 

École Hôtelière Provinciale - Namur

« C’est l’équipe qui compte et pas soi en premier. Le 

principal c’est de participer et de donner le meilleur de 

soi. » Il est d’ailleurs plutôt ravi d’être avec Loïc, le 

candidat cuisinier, le temps d’une épreuve.

Un duo de goût !
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Tel un hôte en son château 

Ancien étudiant de l’École Hôtelière Provinciale de Namur, 

Dominique y est maintenant professeur :« au Château de 

Namur j’y suis chez moi ». Son métier, il en connaît un 

rayon: «la fabrication du fromage, le nappage d’une table, 

la découpe de l’ananas, la connaissance des cépages,… ». 

Il faut, nous apprend-il, au minimum 4 ans d’études pour 

pouvoir l’exercer dans les règles de l’art. Expert skillsbelgium 

cette année pour la première fois, Dominique en apprécie 

tout le côté actif, de l’organisation des Startech’s Day à la 

formation du candidat, que du bonus pour ce bon vivant. 
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esTHer guerisse
21 ans, Libin



Un esprit d’indépendante comme son papa, l’amour de 

l’anglais et  une envie de rencontrer les gens, Esther a 

trouvé sa voie avec l’entrepreneuriat. 

Au sortir de Rhéto, ne sachant pas bien vers quelle filière 

s’orienter, c’est en Australie qu’Esther décide de passer un 

an. A son retour en Belgique, elle se lance par hasard dans 

l’e-business - un mixte entre le commerce électronique et 

l’entrepreneuriat - : « au fil du temps, je me suis sentie de 

mieux en mieux dedans. » 

Elle s’est très vite prise au jeu des Startech’s Days car 

c’était intensif, puis ça lui a permis de nouer plein de 

contacts. Epreuve inattendue, sujet peu concret « ce qui 

nous a permis de travailler notre imagination et on a 

trouvé de bonnes solutions ! » 

Le Team, un rappel de ce qu’elle a vécu en Australie :  

« c’est vraiment chouette de rencontrer autant de jeunes 

motivés ». 
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Formation : Haute École de la Province de Liège

Esther est formée et coachée par Pascal Renard 

Agence de stimulation économique 

Celle qui s’amusera encore mieux quand elle sera sa 

propre patronne devra jouer de finesse pour tempérer les 

« belles idées de grandeurs de Gilles ». A Lille, ces deux 

leaders devront coordonner leurs idées !

Et c’est peut-être là que sera leur plus grand challenge !
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gilles goffarT  
22 ans, Verviers



Un premier contact en Rhéto avec le programme 

« Mini-entreprise » et voilà Gilles qui s’éclate !

C’est donc d’un pas décidé qu’il entame des études 

d’ingénieur civil à l’ULG et s’investit dans la Junior 

entreprise. Dans cette équipe d’étudiants, il est d’ailleurs 

responsable des Relations internationales. 

Plus pratique que théorique, Gilles saute sur toutes les 

opportunités qui se présentent. « Je n’ai pas envie de ne 

faire qu’étudier pendant 5 ans. Le principal c’est d’acquérir 

le max d’expériences. Pour moi, la clé du succès, c’est de 

ne refuser aucune opportunité.»  Ses proches sont 

d’ailleurs habitués à le voir s’investir dans autant de 

projets différents. 

Les Startech’s Days, il en a entendu parler par l’ASE 

(Agence de Stimulation Economique). Il s’y est de 

nouveau éclaté. « Je ne savais pas dans quoi je 

m’engageais, l’épreuve était floue mais le challenge était 

là. Le but n’est pas que de réaliser ce qu’on nous demande 

de faire, il y a aussi de la créativité.  Si je ne sais pas être 

créatif dans mon boulot, je ne pourrais pas rester. » 
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Formation : Université de Liège

Gilles est formé et coaché par Pascal Renard 

Agence de stimulation économique 

Rien que le coaching, organisé par skillsbelgium, il trouve 

déjà cela très intéressant. « Ça met en avant des trucs 

auxquels on ne pense pas forcément. » L’intérêt est là, 

dit-il, se retrouver avec d’autres candidats plus pratiques, 

mélanger les profils techniques. Potentiellement, ils seront 

tous entrepreneurs demain. 

 « Le team, c’est un peu comme une équipe de foot. Moi 

qui n’ai jamais été très sportif, faire de la compétition à 

haut niveau et être récompensé pour autre chose que le 

sport, c’est une fierté. »

Avec une proposition de stage chez Google à Dublin pour 

l’année prochaine, voilà encore un projet auquel Gilles ne 

compte pas renoncer. 
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Esther et Gilles, quand la sérénité rencontre 
l’enthousiasme ! 

Depuis 4 ans, Pascal booste l’esprit d’entreprendre dans les 

Universités et les Hautes Ecoles. Ce diplômé en Sciences de 

gestion qui dit détester la routine, s’est lancé dans ce métier 

pour le côté touche à tout. « Esther et Gilles m’apportent 

énormément par leur jeunesse, leur maîtrise des nouvelles 

technologies. C’est un super échange win-win.» Lille,  pour 

lui, pour eux : un très beau défi. « Les jeunes dans les métiers 

techniques et manuels, ce sont eux les héros. Nous en avons 

besoins dans notre société. Ils visent l’excellence dans leur 

métier.»
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Oui coach ! 

Organisateur des Team building pour skillsbelgium depuis 

3 ans, Olivier a toutes les cartes en main pour stimuler et 

dynamiser le Team belge après leur sélection nationale. Ce 

professeur de sport met tout en œuvre pour que le  

Team building soit proactif : « on ne leur apporte pas 

une meilleure connaissance de leur métier, mais une 

connaissance indispensable de l’autre et surtout d’eux-

mêmes. »  

A Lille, Olivier le sait, les candidats vont devoir prendre sur 

eux. Un Team building « c’est une cohésion de groupe 

indispensable pour un concours ». Pour Olivier qui tient le 

même discours depuis 3 ans : essayer d’avoir une médaille, 

aller à fond sont ses maîtres-mots. « Ils sont là pour donner 

le meilleur d’eux-mêmes. Au Mondial, ils vont pour se faire la 

main; à l’Europe, ils vont pour réaliser des choses. »  

A tous les patrons qui cherchent à engager, Olivier suggère :  

« les concours nationaux et internationaux, si tu es malin et 

que tu cherches un jeune compétent à embaucher, tu y vas ! » 

Alors, rendez-vous tous à Lille et aux Startech’s Days les  

16 et 17 mars 2015
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Amazing Chantal ! 

Bénévole à Worldskills London en 2011 pour parfaire son 

anglais, Chantal n’aura même pas fait un jour de bénévolat !  

Suite à un évènement fortuit, elle reprend finalement le rôle 

de Team leader au pied levé, « une chance » pour cette 

oreille attentive. 

« J’ai du un peu chercher ce qu’on attendait de moi,  trouver 

ma place.»

Pendant une compétition internationale, où « craquer » 

est souvent de mise, les Team leaders sont là pour faire 

un compte-rendu de ce qui va ou pas, parler, essayer de 

résoudre les petits soucis. « D’où l’importance du Team 

building », souligne-t’elle. 

Elle persiste et signe : participer à un tel concours, c’est une 

bonne manière de valoriser les métiers et les jeunes qui s’y 

engagent. « Il faudrait qu’on arrive à ce que ce soit un plaisir 

d’étudier dans ces métiers et pas une obligation ! C’est là-

dedans qu’il faut investir.» 

« Moi ça m’emballe ! Voir des jeunes qui se prennent au jeu, 

j’ai une chance incroyable ! »

 Et, comme maman, elle sait de quoi elle parle ! 137
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Retour dans une équipe nationale !

Médecin spécialisé en psychiatrie à l’Institut Provincial Ernest 

Malvoz de Liège depuis 2001, cette ancienne grande sportive - 

20 ans de volley à un niveau international -, prend à cœur son 

rôle dans l’équipe, « je me pique au jeu d’EuroSkills ! » 

Suite aux entretiens individuels avec les 26 candidats, elle a pu 

discerner leurs habitudes de fonctionnement, les connaître  

«  être une ressource pour eux s’il y a une difficulté 

relationnelle, par rapport à une situation de stress et cela me 

permettra de les aider au moment même. »

« Partir en Team, ça leur apporte une certaine cohésion, et 

une connaissance mutuelle. Ça les rassure, ça les met dedans, 

ça les concerne ! C’est important de partir en équipe ».
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Une « com » à la seconde ! 

Depuis janvier 2014, Jean-Claude Raskin officie comme 

coach indépendant dans son sprl « Les Petites Graines », une 

« boîte » de coaching et de communication. 

Ce qui lui plaît dans le coaching c’est : « l’écoute et la 

découverte de l’autre, aller toucher les gens dans leurs 

émotions et leur permettre de se recadrer ». 

Cette année, skillsbelgium a fait appel à lui pour aider les 

Experts et les candidats à mieux communiquer entre eux 

pendant EuroSkills Lille. « En compétition, vous n’avez que 

quelques secondes pour faire passer un message ! Autant 

que celui-ci soit dit de la bonne manière ». 

Grâce au test « ComColors », « un test de communication 

plus que de personnalité dont on discerne rapidement la 

perception du monde de communication des uns et des 

autres. », affirme Jean-Claude, la communication par les 

couleurs va aider l’Expert et le candidat à réagir et rebondir 

de manière efficace dans les situations de stress. 
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  skillsbelgium (skills = compétences)

En charge de la promotion des métiers manuels et 

techniques, notamment par le biais de compétitions de 

haut niveau organisées chaque année en Belgique 

(Startech’s Days). Représentant en Belgique de 

WorldSkills International et WorldSkills Europe.

  Startech’s Days – le « Championnat belge des métiers » 

et les « Villages des métiers »

Depuis 2009 - 2 jours de compétition 

Chaque année, skillsbelgium, avec tous les opérateurs 

de la formation, organise des présélections et sélections 

nationales pour des centaines de jeunes, véritables 

ambassadeurs et ambassadrices de leur métier. Des 

découvertes/essais métiers y sont également présentés.

Le Team belge pour la compétition internationale en 

est issu. 

  Expert – Formateur et coach des candidats

En adéquation avec les normes internationales, les 

épreuves des Startech’s Days sont préparées par des 

professionnels issus de centres de formation, d’écoles et 

d’entreprises. 

Chaque candidat sélectionné pour le Team belge reçoit 

une formation technique intensive lui permettant 

d’atteindre le niveau suffisant pour répondre aux 

exigences d’une compétition internationale.
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  WorldSkills et EuroSkills

Ces compétitions mondiales et européennes 

réunissent plus de 1 000 jeunes originaires des 72 pays 

membres de WorldSkills International ou près de 450 

jeunes talents issus des 25 pays membres de 

WorldSkills Europe.

  EuroSkills – Championnat européen des métiers 

Depuis 2008 - 3 jours de compétition

2008 : Euroskills Rotterdam (Pays-Bas)

2010 : Euroskills Lisbonne (Portugal) 

2012 : Euroskills Spa-Francorchamps (Belgique) 

2014 : Euroskills Lille (France)

2016 : Euroskills Göteborg (Suède)

2018 : Euroskills Budapest (Hongrie)

  WorldSkills – Mondial des métiers 

Depuis 1950 - 4 jours de compétition

2015 : Worldskills São-Paulo (Brésil)

2017 : Worldskills Abu Dabi (Emirats arabes unis)

2019 : Charleroi (Belgique), Paris (France) ou Kazan 

(Russie)- Candidatures en cours
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Éditorial

La marraine du Belgian Team - Arabelle Meirlaen

I support WorldSkills Charleroi

ARTS CRÉATIFS & MODE

Art Floral - Verena Reiners

Art Floral - Jolien Vanderstappen

Stylisme de Mode - Emilie Thirion

Stylisme de Mode - Julien Moermans

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION & DE LA 

COMMUNICATION

Infographie - Laureen Delhaye

Web Design - Maxime Bonhomme

INDUSTRIE

Contrôle industriel - Antoine Michotte

Soudage - Ngoc Tuong Tran

CONSTRUCTION

Carrelage - Chloé Moury

Ebénisterie - Jakob De Rynck

Installations électriques - Vincent Delhaye

Maçonnerie - Xavier Desbuleux

Menuiserie - Antoine Evrard

Peinture & Décoration - Amélie Gillet

Plafonnage / Plaquisterie - Bob Van Herreweghe

Plafonnage / Plaquisterie - Robben Baele

Sani-Chauffage - Julian Bravin

Taille de pierre - Charlotte Martin

Technologies du froid - Matteo Falasca
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Technologie Machine à bois - Maxime Debailleul

TRANSPORTS

Technologie automobile - Wesley Vilette

SERVICES

Coiffure - Loris Miceli

Cuisine - Loïc Thirion

Service en salle - William Denayer

Entrepreneuriat - Esther Guérisse

Entrepreneuriat - Gilles Goffart

Team Leader - Olivier Appeltants

Team Leader - Chantal Pacqué

Team Leader - Christelle Toussaint

Team Leader - Jean-Claude Raskin

Glossaire

Sommaire

Comment faire partie du Team 2015 !

Nos partenaires
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COMMenT FAire 
pArTie DU TeAM 2015 !

insCris-TOi
AU CHAMpiOnnAT Des MéTiers

Promotion des métiers 
manuels et  techniques.

  l’aVenir, c’esT 
 deux Mains



Participe aux Startech’s Days 2015 et peut-être 
feras-tu partie du Belgian Team qui s’envolera 
pour WorldSkills São Paulo en août 2015 ? 

Inscrits-toi et participe à la sélection  au niveau national 

dans plus de 25 métiers issus des 6 grands secteurs :  

Arts créatifs & mode, Arts graphiques et IT, Industrie, 

Construction, Transports, Services. 

Etapes

1. Du 1er octobre au 1er décembre 2014 

Inscription aux Startech’s Days 2015 sur  

www.skillsbelgium.be

2. Entre le 26 janvier et le 6 février 2015 

Pré-sélections Startech’s Days 2015  

3. 16 et 17 mars 2015 

Startech’s Days dans 6 centres de Wallonie (Liège / 

Charleroi) et Bruxelles

4. Fin mars 2015 

Cérémonie de remise des médailles et composition 

du Team 2015

5. Du 11 au 15 août 2015 

WorldSkills São Paulo 2015 

COMMenT FAire 
pArTie DU TeAM 2015 !
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