
BELGIAN TEAM
WORLDSKILLS 2015
CHAMPIONNAT DES MÉTIERS À SÃO PAULO, DU 12 AU 15 AOÛT

Promotion des métiers 
manuels et  techniques.

   L’AVENIR, C’EST 
 DEUX MAINS





La 43ème édition de WorldSkills à São Paulo accueille une 
équipe passionnée : 22 jeunes talents, 22 Experts, 3 Team 
Leaders, venus des quatre coins de Belgique, pour 
partager et mesurer leurs compétences avec celles de 
1.200 jeunes issus de 65 pays.

Ils vont vivre une aventure humaine unique ; ils vont y 
gagner en expérience professionnelle et en maturité.  
Ils vont porter haut les valeurs de skillsbelgium : 
l’excellence professionnelle, la passion et la fierté de 
pratiquer son métier, la nécessité de la formation 
continuée, l’ouverture sur le monde.

Après avoir été un des pays précurseurs de 1955 à 1973, 
la Belgique est revenue sur la scène des compétitions 
internationales depuis 1999 à Montréal. Cette année, 
notre pays a l’ambition d’obtenir le droit d’organiser le 
Mondial des métiers pour la 3ème fois. En 1958 et en 
1969, Bruxelles a accueilli le « Concours de formation 
professionnelle », l’ancêtre de WorldSkills. Nous portons 
tous avec enthousiasme l’ambition d’accueillir la 45ème 
édition à Charleroi en octobre 2019. Face à la France et la 
Russie, le vote en Assemblée générale, en août, sera crucial.

L’enjeu est d’importance pour notre pays, mais aussi 
partout dans le monde. WorldSkills est devenu LA 
plateforme mondiale d’échange sur les métiers, 
poursuivant un objectif précis : relever le niveau des 
compétences partout dans le monde. Depuis 2007, le 
nombre de pays a doublé pour atteindre aujourd’hui  
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73 membres et représenter 70% de la population mondiale; le 
nombre de compétiteurs a lui aussi doublé en 8 ans à peine.

Les quelque 230 compétiteurs qui ont été sélectionnés 
depuis 15 ans pour représenter notre pays à 9 WorldSkills 
et 4 EuroSkills ont trusté de très nombreuses médailles et 
médaillons d’excellence. Ils sont les ambassadeurs de leur 
profession, de la qualité de notre enseignement et de nos 
formations, mais aussi des dizaines de milliers d’autres 
jeunes qui ont choisi de pratiquer un métier manuel, 
technique et technologique. 

Chaque année désormais, plusieurs centaines de jeunes 
s’inscrivent aux Startech’s Days, le Championnat belge des 
métiers, parce qu’eux-mêmes, leurs parents, leurs 
professeurs ont compris tout l’intérêt de l’outil 
pédagogique et d’émancipation que représentent les 
compétitions. 

Comptons sur nos 22 talents pour inspirer plus encore 
demain, d’autres formateurs, d’autres jeunes 
professionnels à tenter l’aventure WorldSkills, à s’engager 
dans la passion des métiers manuels, techniques et 
technologiques.
 
Je vous invite ici à découvrir leurs portraits, celui de leurs 
Experts et Team Leaders.

Marc LEFEBVRE
Président de skillsbelgium
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The 43rd WorldSkills in São Paulo is set to welcome a 
team fired with enthusiasm: 22 talented young people,  
22 experts, 3 team leaders from all over Belgium coming 
to share and measure their skills against those of 1,200 of 
their peers from 65 countries. 

There, they’ll embark on a unique human adventure, 
gaining professional experience and growing in maturity. 
They’ll fly the flag for the skillsbelgium values: 
professional excellence, a passion for and pride in 
practising their craft, the need for continuing training, and 
openness to the rest of the world.

One of the pioneering countries from 1955 till 1973, 
Belgium has been back on the international competitions 
scene since 1999 in Montreal. This year, our country is 
striving for the right to hold WorldSkills for the 3rd time. In 
1958 and 1969, Brussels hosted the “Vocational Training 
Competition”, the forerunner of WorldSkills. We’re all 
united in the aim to welcome the 45th WorldSkills to 
Charleroi in October 2019. With France and Russia in the 
running, the voting in the General Assembly in August 
will be crucial.

The stakes are high for our country, as they are all over 
the world. WorldSkills has become THE global platform for 
exchanges on the skilled trades, pursuing one specific 
objective: to raise the standard of skills worldwide. 
Since 2007, the number of countries has doubled, now 
reaching 73 members and representing 70% of the global 
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population. The number of competitors has also doubled 
in barely 8 years.

The some 230 competitors who’ve been selected for the 
last 15 years to represent our country at 9 WorldSkills and 
4 EuroSkills have bagged whole clutches of medals and 
medallions for excellence. They are the ambassadors for 
their professions, for the quality of our education and 
training and for the tens of thousands of other young 
people who’ve chosen to pursue a skilled manual, 
technical or technology trade.

Every year now, several hundred youngsters put their 
names down for Startech’s Days, the Belgian 
championship of the skilled trades. Because they 
themselves, their parents and teachers all understand 
how important the competitions are as an educational 
tool offering them independence. 

Let’s count on our 22 talented youth to inspire other 
trainers and young professionals even more in the future 
to brave the WorldSkills adventure and get involved in the 
passion for the skilled manual, technical and technology 
trades.

Take a look here at their portraits and those of their 
experts and team leaders.

Marc LEFEBVRE
President de skillsbelgium
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De 43ste editie van WorldSkills in São Paulo verwelkomt 
een gedreven team: 22 jonge talenten, 22 Experts en  
3 Team Leaders, afkomstig uit heel België, zullen er hun 
vaardigheden delen en meten met deze van 1.200 
jongeren uit 65 landen.

Er wacht hen een uniek avontuur dat hun professionele 
ervaring en maturiteit zal bijbrengen. Zij zullen er de 
waarden van skillsbelgium verdedigen: professionele 
expertise, passie en beroepstrots, de nood aan 
doorlopende vorming en een open kijk op de wereld.

Van 1955 tot 1973 was België een van de voorlopers, en 
sinds de editie 1999 in Montreal nemen we opnieuw deel 
aan de internationale wedstrijden. Dit jaar hoopt ons land 
voor de derde keer te worden verkozen als organisator 
van WorldSkills. In 1958 en in 1969 was Brussel gastheer 
voor het ‘Concours de formation professionnelle’, de 
voorganger van WorldSkills. Ieder van ons deelt deze 
ambitie om de 45ste editie in oktober 2019 in Charleroi te 
mogen organiseren. Wij nemen het op tegen Frankrijk en 
Rusland, en de stemming op de Algemene vergadering in 
augustus zal beslissend zijn.

De inzet is hoog, niet alleen voor ons land maar voor de 
hele wereld. WorldSkills biedt het vakmanschap een 
internationaal platform bij uitstek, met een bepaald doel 
voor ogen: het niveau van de vaardigheden wereldwijd 
aanscherpen. Sinds 2007 is het aantal aangesloten landen 
verdubbeld: 73 leden vertegenwoordigen samen 70% van 
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de wereldbevolking; ook het aantal wedstrijddeelnemers 
is in nauwelijks 8 jaar verdubbeld.

Zo’n 230 deelnemers die de afgelopen 15 jaar werden 
geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op  
9 WorldSkills en 4 EuroSkills sleepten talloze medailles en 
prijzen in de wacht. Zij zijn de ambassadeurs van hun 
vakgebied, van de kwaliteit van ons onderwijs en onze 
opleidingen, maar ook van de tienduizenden andere 
jongeren die kiezen voor een vak waarin handwerk, 
techniek en technologie centraal staan. 

Elk jaar schrijven zich nu honderden jongeren in voor de 
Startech’s Days, het Belgisch kampioenschap voor 
beroepen, omdat zijzelf, hun ouders en hun leerkrachten 
de pedagogische en emancipatorische waarde van deze 
wedstrijden inzien. 

Reken maar dat onze 22 talenten andere jonge 
vakmensen en lesgevers zullen inspireren om zich in de 
toekomst eveneens aan het avontuur van WorldSkills te 
wagen en zich met gedrevenheid in te zetten voor een 
manueel, technisch en technologisch beroep.
 
Ik nodig u uit om kennis met hen te maken, evenals met 
hun Experts en Team Leaders, aan de hand van de 
volgende portretten.

Marc LEFEBVRE
Voorzitter van skillsbelgium
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Die 43. Ausgabe der WorldSkills in São Paulo empfängt ein 
Team voller Ambitionen: 22 junge Talente, 22 Experten 
und 3 Teamleiter aus ganz Belgien, um ihre Fertigkeiten 
mit denen von 1.200 Jugendlichen aus 65 Ländern 
auszutauschen und zu messen.

Ein einzigartiges Abenteuer: Sie gewinnen an 
Berufserfahrung und Reife. Sie werden die Werte von 
skillsbelgium tragen: die berufliche Erfahrung, die Passion 
und den Stolz, ihren Beruf auszuüben, die Erfordernis 
einer permanenten Schulung, die Öffnung zur Welt.

Von 1955 bis 1973 gehörte Belgien zu den 
Vorläuferländern. Seit 1999 in Montreal ist Belgien auf die 
Bühne der internationalen Wettbewerbe zurückgekehrt.  
In diesem Jahr will unser Land die Weltmeisterschaft der 
Berufe zum 3. Mal ausrichten. In den Jahren 1958 und 
1969 war Brüssel Gastgeber für den “Concours de 
formation professionnelle”, den Vorgänger von WorldSkills. 
Wir alle begeistern uns für die Austragung der 45. 
Ausgabe in Charleroi im Oktober 2019. Gegenüber 
Frankreich und Russland wird die Abstimmung der 
Generalversammlung im August entscheidend sein.

Der Einsatz ist wichtig für unser Land aber auch überall 
auf der Welt. WorldSkills hat sich zu DER weltweiten 
Austauschplattform für Berufe entwickelt, mit einem ganz 
bestimmten Ziel: Aufzeigen der Kompetenzebenen 
überall in der Welt. Seit 2007 hat sich die Anzahl der 
Mitglieder verdoppelt, um heute 73 Mitglieder zu 
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erreichen und 70 % der Weltbevölkerung darzustellen. 
Auch die Anzahl der Wettbewerber hat sich im Lauf von  
8 Jahren kaum verdoppelt.

Die etwa 230 Wettbewerber, die in den letzten 15 Jahren 
ausgewählt wurden, unser Land auf 9 World Skills und  
4 EuroSkills zu vertreten, können zahlreiche Medaillen 
und Medaillons für Exzellenz vorweisen. Sie sind die 
Botschafter ihrer Berufe, der Qualität unserer Ausbildung 
und unserer Schulungen, aber auch von zig Tausenden 
anderen Jugendlichen, die sich dafür entschieden haben, 
einen handwerklichen, technischen oder technologischen 
Beruf auszuüben. 

Seitdem melden sich mehrere Hunderte von 
Jugendlichen für die Startech’s Days an, dem belgischen 
Berufswettbewerb, weil sie, ihre Eltern und ihre Lehrer 
verstanden haben, wie wichtig die pädagogische und 
emanzipatorische Funktion dieser Wettbewerbe ist. 

Setzen wir auf unsere 22 Talente, um andere Ausbilder, 
andere junge Berufseinsteiger anzuregen, sich auf das 
Abenteuer WorldSkills in ihren handwerklichen, 
technischen und technologischen Berufen einzulassen.
 
Entdecken Sie ihre Portraits, die ihrer Experten und 
Teamleiter.

Marc LEFEBVRE
Präsident von skillsbelgium
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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.

La candidature a reçu le soutien officiel des pouvoirs 

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

pour mener à bien le projet d’organiser WorldSkills 

Charleroi 2019.
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Une compétition au coeur de la ville

WorldSkills Charleroi 2019 sera un événement urbain installé 
au coeur 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 coeur 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
coeur 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 différentes compétitions de 
WorldSkills 2019.

A COMPETITION IN 
THE HEART OF THE CITY
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Charleroi propose également une capacité d’accueil et de
restauration en évolution constante.

Disposant d’une localisation exceptionnelle au coeur
de l’Europe, Charleroi offrira 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 ECEPTIONNAL ASSETS
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CHARLEROI, A LAND OF TRAINING TECH          NOLOGY, EXCELLENCE AND RESEARCH !



ARTS  
CREATIFS  

& MODE
Art Floral

Fashion Technology



NICOLAS DELHAISE 
21 ans, Andenne

SãoPaulo2015

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Nicolas a toujours vécu 

dans les fleurs. D’abord étudiant en horticulture (parcs et 

jardins), il pose ensuite le choix de devenir un 

professionnel en art floral. 

« Un métier pratique,  ça mène directement à quelque 

chose. Des études en Haute Ecole ou en Institut 

professionnel,  ça ne change rien tant qu’on fait ce qu’on 

aime. » Et les fleurs, il les affectionne tellement que son 

professeur l’inscrit aux Startech’s Days 2015. 

Les épreuves sur lesquelles il doit se démarquer et  

imposer son inventivité se déclinent autour de la 

décoration d’une table et sur un bouquet de mariée pour 

« les fans de Stromae. »Le thème lui semble tellement 

vague qu’il doute.  C’était sans compter sur le soutien de 

son professeur ; il s’y prépare et remporte le concours :  

« Ce n’était pas spécialement dur mais l’investissement 

était là…» 

25

« EN TECHNIQUE, 
ON A UN MÉTIER 
TOUT DE SUITE ET 
ON LE PRATIQUE. »
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Formation  : Institut Technique Horticole - Gembloux

Nicolas est formé et coaché par Annemie Duchateau

Union Royale des fleuristes de Belgique

Flora Duchateau

Les épreuves des précédents WorldSkills comme modèles 

pour ses entraînements, la pression monte pour Nicolas. 

Formé par Annemie, son Expert skillsbelgium, et coaché 

par « trois valeurs sûres » dans le milieu de l’Art floral,  

il apprend énormément de techniques. Fort minutieux, 

attentif à la précision, Nicolas doit encore améliorer sa 

créativité.

« Je n’en reviens pas de partir au Brésil.  On a l’impression 

d’être dans un truc important. On est bien encadré. » 

Ce sera, il n’en doute pas, une très belle expérience. Face à 

25 représentants de pays concurrents, Nicolas convoite 

humblement une des 10 premières places.  

Son rêve, s’investir dans l’évènementiel : « faire de grands 

décors, des expos avec de la déco en art floral, des décors 

de salle ou encore de brochures. »

L’Anhembi Park sera ton 1er event Nicolas !
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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 Nicolas ! 

« Il est sensible et perfectionniste. Bref, super ! »

27

P A R T E N A I R E S

ANNEMIE DUCHATEAU
E X P E R T



RONJA FELL
22 ans, Burg-Reuland

SãoPaulo2015

Rien que par sa prestance atypique, cette grande 

rouquine impose d’emblée son côté artiste. 

Originaire d’un village germanophone à la frontière du 

Luxembourg, Ronja ne pensait jamais faire de son hobby 

un métier. Car oui, elle sait coudre depuis longtemps mais 

imaginer sa vie dans un domaine artistique, c’est autre chose.

Après des études secondaires générales en sciences 

fortes,  c’est en Suisse comme fille au pair qu’elle partira 

apprendre le français et « se chercher. » C’est décidé :  

elle sera styliste ! C’est clair, c’est son truc : « Ce que je fais 

sert à quelque chose, cela a un but, bien au-delà de créer 

quelque chose de beau. »  

Inscrite à HELMo, Ronja se révèle rapidement bonne 

technicienne, mais ce qu’elle préfère, c’est la création,  

faire des recherches, dessiner et inventer une collection :  

« Moi j’ai envie de faire mon truc et pas uniquement ce 

qu’on me demande. »

Et son truc à elle, c’est en Angleterre et en Norvège qu’elle 

commencera par le chercher, quatre mois d’Erasmus dans 

une école de stylisme à Coventry et une semaine en 

Norvège pour admirer les aurores boréales, cette  
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Formation  : HELMo Mode - Liège 

Ronja est formée et coachée par Christelle Cormann

HELMo Mode - Liège

« autre lumière » qui est son point de départ, son 

inspiration pour son travail de fin d’études.  

Celle qui aime les défis sera servie à São Paulo. Ronja 

devra venir à bout de cinq modules : revisiter une robe, 

en réaliser une, imaginer une veste, ensuite la 

confectionner et enfin finaliser une silhouette. Et ce, en 

quatre jours seulement.

 « Je veux imposer ma marque, mon empreinte. Qu’on 

reconnaisse qui a créé le modèle d’un simple coup d’œil ».

L’oeil dans le chas de l’aiguille, elle l’a Ronja !
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La compétition ou la valorisation des 
compétences  

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. « Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir accompagner 

un jeune dans un défi précis et faire l’impossible pour qu’il 

tire profit de l’expérience de la compétition. » « Le niveau 

très élevé de  la compétition plonge le jeune dans une 

atmosphère professionnelle,  valorisant ses compétences. 

» « Ronja est consciente de l’exigence du Mondial mais elle 

aime prendre des risques et est motivée par l’inconnu ».
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P A R T E N A I R E S

CHRISTELLE CORMANN
E X P E R T



TECHNOLOGIE  
DE L’INFORMATION  

& DE LA  
COMMUNICATION

Imprimerie
Infographie
Web design



JULIEN DARMONT    
20 ans, Sambreville

SãoPaulo2015

Il était une fois … Julien et l’imprimerie. Une magnifique 

histoire de famille, une transmission du savoir s’étendant 

sur quatre générations, rien de moins.  

Parcours « logique » pour ce fils, petit-fils et arrière 

petit-fils d’imprimeurs, qui parcourait déjà les allées de 

l’entreprise familiale en trotteur. 

Un métier bien plus compliqué qu’il n’y parait, révèle-t-il : 

« Tellement de théories et de pratiques bien spécifiques.  

Il faut être pointilleux. La qualité d’impression, c’est toi qui 

la définis, tu contrôles tout. C’est cela qui est chouette. »

Officiant depuis deux ans à l’imprimerie provinciale de 

Namur avec son chef de papa, Julien ne se voit pas faire 

autre chose. Affiches, flyers, brochures, cartes de visites, … 

il imprime tout pour la province, ses partenaires, leurs 

évènements, l’Office du Tourisme, les expositions, etc.  

Impressionné par l’évolution du métier, son grand-père 

l’est encore plus par les résultats de son petit-fils.  

Loin devant les deux autres finalistes, Julien a survolé la 

compétition nationale lors des Startech’s Days 2015. 

Soutenu par Olivier Deloge (*) et Jordan Poulain (**), 
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Entreprise  : Imprimerie Provinciale de Namur

Julien est formé et coaché par Thierry Aptekers 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

médaillés belges lors de précédents WorldSkills, Julien est 

empli de l’émotion et de la fierté de représenter son pays 

lors du Mondial des métiers. 

Pas vraiment stressé … sauf pour l’avion mais, il sait qu’il 

pourra compter sur le Belgian Team : « On est tous 

motivés à aller chercher LA médaille. »

C’est tout ce qu’on te souhaite « Gutenberg » ! 

*Médaillé d’argent - EuroSkills Spa 2012 / Médaillé de bronze - 
WorldSkills London 2011 

**Médaillé d’or – WorldSkills Helsinki 2005
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« Mettre les jeunes le pied à l’étrier » 

Thierry, c’était « le sale gosse à l’école. » C’est par hasard qu’il 

découvre le métier de conducteur offset. Il a directement 

accroché. Cela fait près de 8 ans qu’il forme des jeunes 

au Forem Formation Cepegra à Gosselies et pour rien au 

monde il ne voudrait retourner dans la production :  

« mettre les jeunes le pied à l’étrier est quelque chose de 

très gratifiant. » L’aventure skillsbelgium « c’est devenu une 

drogue, un challenge à chaque fois différent. » Difficile pour 

Thierry de trouver un défaut à Julien « il est juste, précis, 

réfléchi, respectueux et amoureux du travail bien fait. » 

Un challenge déjà donc gagné.  
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P A R T E N A I R E S

THIERRY APTEKERS
E X P E R T



JORDAN RUBENS    
21 ans, Verviers

SãoPaulo2015

« Là, j’y suis allé pour gagner, pour « choper » le billet 

d’avion ! » 

Jordan aura tout donné lors des Startech’s Days 2015. 

Arrivé ex-aequo en finale avec Lionel, les deux médaillés 

d’or ont du se départager lors d’une ultime épreuve, et c’est 

Jordan qui a décroché son billet, tel « un gosse qui vient de 

recevoir sa Saint-Nicolas ».

« Tous s’est passé tellement vite. Lionel et moi, on 

décroche l’or. Mes parents sont venus, ma maman en a 

pleuré. Puis le lendemain, c’était reparti. » 

Jordan a fait le choix de l’infographie dès la 5ème secondaire 

à l’Athénée de Malmedy, « mes deux plus belles années 

d’études » aime-t-il rappeler. C’est d’ailleurs avec son école 

que Jordan ira supporter Thomas Palacin-Danthine, 

médaillé d’or à Euroskills Spa-Francorchamps 2012.  

« Je ne me suis jamais dit que ce pourrait être moi, un jour ».

Devenu Assistant Expert skillsbelgium, Thomas l’a 

convaincu du super atout que représente la participation à 

une compétition internationale. Suivre des formations avec 

Thierry, Expert skillsbelgium et Chef Expert WorldSkills  
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Formation  : Saint-Luc - Liège

Jordan est formé par Thierry Herman 

et coaché par Thomas Palacin-Danthine 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

à São Paulo, et Thomas, Jordan trouve que c’est plutôt cool : 

« Je n’en ressors que gagnant. J’apprends beaucoup. »

Plutôt serein quand il pense à  la compétition à WorldSkills 

São Paulo, Jordan développe des habitudes et des 

raccourcis pour une utilisation optimale des logiciels.  

Son défaut : se laisser prendre par le temps, un point sur 

lequel il devra travailler. « On a toujours à apprendre dans 

son métier, on n’est jamais à la pointe. On ne se lasse pas, 

c’est un métier qui n’est pas monotone. On touche à 

tellement de secteurs … » 
 

L’année prochaine, après ses études à Saint-Luc à Liège, 

il s’orientera  vers l’étude des langues, atouts essentiels 

pour travailler en agence de communication. Un jour, 

peut-être, il montera sa « boîte » comme indépendant 

mais, travailler en équipe, c’est tellement plus sympa. 
 

Tout comme partir avec le Belgian Team, n’est-ce pas 

Jordan ?

IN
FOGR

APH
IE

De candidat à expert ! D’expert à Chef expert ! 

Engagé après sa médaille d’or à Euroskills Spa-Francorchamps, 

Thomas a fait impression lors de son entretien d’embauche. 

Tel dans « Slumdog Millionaire », Thomas avait la réponse aux 

questions techniques posées par son futur patron et ce  

« grâce aux formations pour WorldSkills 2011 et EuroSkills 2012 » 

reçues de Thierry Herman, son expert à l’époque.  L’expérience 

des compétitions « C’est extrêmement enrichissant. » Quelle fierté 

donc pour Thomas de devenir à son tour expert et qui plus est de 

Jordan. « Je retrouve une certaine facilité graphique chez lui. » 

Ajoutez à cela l’expérience inégalable de Thierry devenu  

Chef expert* et São Paulo pourrait se révéler riche en émotion.  
 
*Chaque compétition est jugée par des experts et arbitrée par un chef expert.
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P A R T E N A I R E S

THOMAS PALACIN-DANTHINE 
 & THIERRY HERMAN

E X P E R T  &  C H E F  E X P E R T



KARRAR HUSSAIN    
22 ans, Charleroi

SãoPaulo2015

Très inspiré par Photoshop et une foule d’autres 

programmes informatiques, Karrar s’inscrit en prépresse 

dans la communication graphique. Il s’y emploie pendant 

deux ans mais n’y trouve pas une grande satisfaction 

personnelle. Il se tourne alors vers le WEB et se décide à 

suivre une formation au Forem Cepegra à Gosselies.

Oui bien sûr, il avait entendu parler dans la presse de ce 

Belgian Team 2014 qui avait raflé des médailles à 

EuroSkills Lille mais de là à penser que cette année, 

il ferait partie de la sélection belge pour Worldskills São 

Paulo, c’était autre chose.  

La pression, Karrar l’a subie pendant les deux jours des 

Startech’s Days. Déjà stressé par le temps imparti et   

le va-et-vient du public, il n’imaginait pas que Ministres et 

caméras se bousculeraient pour apercevoir le travail des 

candidats. 

C’est donc un Karrar insatisfait de son travail qui se rend à 

la cérémonie Palmarès. Quelle surprise quand il apprend 

que c’est lui qui partira représenter la Belgique au Brésil.  

Et il n’est pas le seul, ses parents ne pouvaient être plus 
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« LES MÉTIERS TECHNIQUES ? ON 
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Formation  : Forem Formation Cepegra - Gosselies 

Karrar est formé et coaché par Thierry Michel 

Forem Formation Cepegra - Gosselies

heureux que le fiston gagne une médaille nationale puis 

parte concourir à un Mondial des métiers.

Au Brésil, il sait qu’il devra créer un site à partir d’une 

simple consigne, travailler son ergonomie et penser son 

utilisation. Avec 45 autres nations dans sa discipline, 

Karrar aura beaucoup de concurrence. « Mon point fort,  

la rapidité et l’efficacité quand je dois coder. Mon point à 

travailler, c’est  la créativité. »

Ravi d’avoir sa place dans l’équipe nationale des métiers 

techniques, c’était sans compter sur l’enthousiasme de 

son papa qui pousse Karrar à se dépasser encore et 

encore, à travailler toujours plus. Ce qu’il espère,  

c’est obtenir le médaillon d’excellence.

L’excellence, Karrar la forge au jour le jour.

W
EB

 D
ESIGN

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, Karrar est prêt à relever  

le défi de la compétition « sous des dehors un peu réservés, 

Karrar se révèle dynamique et jovial mais surtout sérieux et 

déterminé. »
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INDUSTRIE
Contrôle Industriel

CAO/DAO Industriel
Mécatronique

Soudage



LOÏC FORTHOMME
21 ans, Vielsalm

SãoPaulo2015

Le dessin technique, Loïc le découvre à Gramme (HELMo) 

alors qu’il pensait devenir ingénieur industriel :  

« Dessiner des pièces en 3D, j’ai tout de suite accroché. » 

Seul hic, la théorie qui n’est pas vraiment sa tasse de thé. 

C’est donc avec détermination qu’il change d’orientation 

en entrant à la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) 

qui mise beaucoup sur la pratique. « C’est cette façon 

d’apprendre qui m’a plu ; on est 30 en classe ; l’ambiance est 

super. Cette école, elle vaut vraiment la peine d’être vue. » 

Sur un petit nuage depuis qu’il a décroché l’or, Loïc prend 

cependant rapidement conscience de l’importance de 

représenter son pays et surtout de la charge de travail  

qui l’attend.  D’autant plus que la pression lors des 

Startech’s Days a été difficile à supporter : concentration 

extrême pendant plus de 8 heures par jour et pas le temps 

de souffler. Il était complètement « HS » après le coup de 

sifflet final.  
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La première réunion avec le Belgian Team l’a complètement 

mis dans le bain : «  Wawww ! On se sent vraiment 

encadré. On se rend compte qu’on s’engage dans un truc 

énorme. » Transporté à l’autre bout de la terre, Loïc adore 

l’idée de concourir en équipe nationale « comme le foot. » 

Sélectionné pour São Paulo, Loïc se voit confier une 

souris 3D et des formations de haut niveau avec 

Catherine, son Expert skillsbelgium, ce qui, soutient-il, 

l’aide beaucoup psychologiquement. Son point fort : une 

bonne vision de la pièce imaginée en 3D et la vitesse de 

réflexion. « J’espère décrocher le médaillon d’excellence (*) 

et pourquoi  pas rêver à quelque chose de plus grand... » 

Le futur, il l’envisage sereinement : « il y a tellement de 

possibilités dans ce métier et la demande 

d’électromécaniciens est énorme ! »

L’avenir est dans tes deux mains, Loïc !

*Cotation égale ou supérieure à la moyenne internationale

Formation : Haute École de la Province de Liège - Seraing 

Loic est formé et coaché par Catherine Donis

TechnoCampus - Gosselies

CAO/D
AO IN

D
U

ST
R

IEL Apprendre encore et toujours 

Ingénieur Industriel en électromécanique en entreprise pendant 

des années, Catherine s’est ensuite tournée vers l’enseignement 

puis la formation des demandeurs d’emploi. « Je me sens 

complètement utile aux personnes qui suivent mes formations, 

l’apprentissage de la CAO les aide à retrouver un emploi ». 

« Cela me permet également de continuer à m’informer et à me 

former dans mon domaine. » São Paulo sera une première en tant 

qu’expert pour une Catherine « ravie et curieuse de l’émulation 

qu’un tel concours permet. » « Je trouve Loïc hyper motivé, 

brillant et étonnant. Quand les jeunes ont un vrai défi, un vrai but, 

ils arrivent à tirer le meilleur d’eux-mêmes. » Quel que que soit le 

résultat obtenu au Brésil, Catherine sait que ce sera tout bénéfice 

pour Loïc et elle. « Comparer nos acquis, échanger et partager. »
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CATHERINE DONIS
E X P E R T

L E S  T A L E N T S  D U  F U T U R



ANTOINE MICHOTTE
20 ans, Gouvy

SãoPaulo2015

« Parce qu’EuroSkills Lille, c’était génial. Alors autant 

recommencer ! » Il n’a pas fallu longtemps à Antoine  

pour tenter à nouveau l’aventure des Startech’s Days et 

décrocher sa place sur le vol Bruxelles - São Paulo.  

Se rappelant ses émotions exacerbées pendant la 

compétition à Lille, Antoine est d’autant plus ravi de 

renouveler l’expérience au niveau mondial.

Comprendre une machine qui ne fonctionne pas ou en 

développer les process d’automation, voilà tout son plaisir. 

Avec la maturité et l’expérience acquise depuis le dernier 

Euroskills, il devrait mieux gérer la pression à São Paulo.  

Le stress, c’était le point noir d’Antoine durant le 

Championnat d’Europe. Perte de temps, erreurs stupides, 

bref une première matinée « horrible» pour  finir par 

trouver le moyen de se recentrer et de tenir jusqu’au bout. 

Au final, ce fut un Antoine content d’avoir réussi à finir 

son programme, « même si le moteur tournait dans 

l’autre sens », et heureux au bout de ces trois jours de 

compétition intense : il y décroche un médaillon 

d’excellence (*). 
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Il  pourra compter, comme l’an passé, sur la solidarité du 

Belgian Team pour « décompresser » après la journée :  

« L’équipe, un élément essentiel dans l’organisation. C’est 

l’occasion de discuter, de se réconforter tous ensemble. 

C’est important. On ne croirait pas mais l’équipe 

(compétiteurs et team leaders), cela vous soutient ! »

Pas de vacances cette année pour Antoine. Dès la fin de 

ses examens, il poursuivra sa formation complète jusqu’au 

7 août avec Daniel, son Expert skillsbelgium qui succède 

à Olivier (en 2014), pour lui apporter encore un nouveau 

regard sur le métier, de nouvelles compétences. 

Nouvel expert. Nouveau challenge. Nouvelle médaille ? 

C’est tout ce que nous lui souhaitons.

*Cotation égale ou supérieure à la moyenne internationale

Formation : Hennalux - Seraing 

Antoine est formé et coaché par Daniel  Bandorowicz

Forem - Dinant

CON
T

R
ÔLE IN

D
U

ST
R

IEL « Les concours : réunir une jeunesse positive et 
passionnée »

Las des restructurations qu’il subit dans la sidérurgie, Daniel 

est depuis 2002 devenu formateur en électromécanique au 

Forem. Transmettre est devenu son credo. Ce qu’il aime dans 

son métier c’est la diversification des tâches : conception, 

réalisation, exploitation et maintenance des outils,…  

Un domaine qu’il chérit et qu’il veut partager. « J’aime la 

compétition. Cela me permet de promouvoir un candidat,  

un métier, l’apprentissage et la formation professionnelle. » 

« Calme, posé, appliqué et méticuleux », Daniel n’a pas assez de 

qualités pour définir son candidat. Confiant pour São Paulo, Daniel 

veut juste que « l’expérience soit inoubliable pour Antoine. » 
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THIBAUT DACOS 
19 ans, Perwez

SãoPaulo2015

Seul duo du Belgian Team 2015, Thibaut se sent plutôt 

rassuré de concourir avec Gérôme à São Paulo :  

« Contrairement aux autres membres de l’équipe, on pourra 

plus s’entraider ; ce sera, je pense, moins stressant … » 

Après la découverte de l’option « Electromécanique »  

à l’école secondaire, Thibaut décide à faire de la 

programmation, des assemblages mécaniques et 

électriques, son métier. Il choisit l’implantation de Seraing 

d’HENALLUX pour se former. 

Après avoir été soutenir Antoine à Lille avec son école,  

le contrôleur industriel présent à EuroSkills 2014, Thibaut 

se lance lui aussi dans l’aventure des Startech’s Days et 

remporte la médaille d’argent en Mécatronique :  

« Faire partie du Belgian Team, c’est bizarre sur le coup.» 

Calme, concentré, minutieux et organisé, Thibaut a l’esprit 

de compétition. A São Paulo, le duo aura quatre jours 

pour monter, programmer et assembler un automate : 
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Formation  : Hennalux - Seraing 

Thibaut est formé et coaché par Olivier Muller

Forem - Nivelles

« A l’école, on apprend les bases ; avec Olivier (l’Expert 

skillsbelgium), on apprend tout en détail. » Trouver des 

trucs pour aller plus vite, gagner du temps …  

Des semaines de formation intensives seront nécessaires 

pour espérer décrocher l’or.

« C’est bizarre que les gens de l’école me reconnaissent et 

me parlent du Brésil. La presse aussi appelle. skillsbelgium 

commence vraiment à être connu.  Des étudiants ont 

même formé un groupe de travail pour tous nous 

interviewer pour un projet au sein de l’ULB … » 

Quand cols blancs et cols bleus font la paire !

M
ÉCAT

R
ON

IQU
E

THIBAUT & GÉRÔME
TEAM MÉCATRONIQUE

SãoPaulo2015



GÉRÔME GOFFIN 
17 ans, Meux

SãoPaulo2015

« Quand j’étais petit je ne savais pas vraiment quel métier je 

voulais faire. » C’est en observant son demi-frère électricien 

que Gérôme se découvre une envie de « savoir-faire. »

Ce qui l’anime dans l’option « Technique Electricité »,  

c’est qu’il y a autant de pratique que de théorie. « Ce n’est 

pas juste monter ; on doit faire aussi la programmation. »  

Les Startech’s Days, il s’y inscrit suite aux sollicitations de 

son professeur.

Par manque de temps, il fait l’impasse sur une partie de 

l’épreuve et n’imagine pas une seule seconde aller plus loin.  

« J’étais tout à la fois content et étonné d’être sur le 

podium. La cérémonie n’était pas encore terminée que 

mon Directeur me téléphonait déjà pour me féliciter. » 

Au départ, stressé par ce qui l’attend à São-Paulo, Gérôme 

se voit rassuré d’apprendre que c’est avec Thibaut, lui 

aussi ancien élève du Collège Saint-Guibert, qu’il forme le 

duo Mécatronique. 
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Formation  : Collège Saint-Guibert - Gembloux 

Gérôme est formé et coaché par Olivier Muller

Forem - Nivelles

A chacun sa partie : montage, démontage ou 

programmation ! Le coaching avec Olivier, leur Expert 

skillsbelgium, leur permet de définir les forces du duo et 

quelle place chacun devra prendre dans la compétition. 

Logique et perfectionniste, le cadet du Team fera de son 

mieux pour revenir avec une médaille. 

« Partir au Mondial avec plusieurs métiers, cela valorise 

l’image professionnelle en Belgique. Ce n’est pas rien ! »

Et quelle belle image de jeunesse et de qualité nous 

donne-t-il !

M
ÉCAT

R
ON

IQU
E

OLIVIER MULLER

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. »  

« Thibaut et Gérôme sont des profils complémentaires qui ne 

devront former plus qu’ un durant la compétition ». 
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E X P E R T

P A R T E N A I R E S
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LEROY DE RYCK
21 ans, Kruibeke

SãoPaulo2015

« Le soudage, j’ai su très vite que je voulais en faire mon 

métier. » Un choix professionnel directement apprécié par 

les parents de Leroy. Quant à ses amis, c’est simple, ils ont 

choisi la même voie. 

Il est attiré par la construction, les pipelines 

pétrochimiques, les process, le matériel… tous les 

différents aspects que recouvrent le métier, mais avoue sa 

préférence pour le TIG, le procédé de soudage à l’arc. 

Actuellement en formation intensive au CPS/VCL avec 

Raphaël, son Expert skillsbelgium, Leroy voit ses capacités 

techniques sans cesse progresser et son stress diminuer.  

Il faut dire que la préparation mentale, cela aide :  

« La connaissance, l’expérience et le défi que ça 

représente me resteront toute la vie. »

C’est grâce à Joery Collier(*), un ancien compétiteur 

présent au Japon en 2007, qu’il tente sa chance aux 
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Startech’s Days 2015.  « Il m’a été d’une aide et d’un 

soutien précieux pour la compétition et dans le 

perfectionnement de ma technique de soudage. »   

Tout le monde a été énormément surpris et heureux de 

sa victoire et de la chance qui lui est offerte de 

représenter la Belgique à WorldSkills. « Au début, je ne 

pouvais pas y croire ; ensuite, j’étais heureux et 

impressionné par ma prestation.  Je ferai tout pour 

représenter au mieux la Belgique à São Paulo. »

Son rêve dans la vie : faire une belle carrière dans le 

soudage.  « Je suis motivé, résistant au stress et je travaille 

dur pour arriver à mes fins. J’ai probablement hérité du 

talent de mon père. » 

Bon sang ne saurait mentir mais, le talent n’attend pas le 

nombre des années. 

*Médaillon d’excellence – WorldSkills Shizuoka 2007

SOU
D

AGE

Entreprise : Storck Technical Service - Antwerpen 

Leroy 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 dans la formation des candidats de skillsbelgium.  

Depuis 2 ans, il en devient l’expert : une chance ! Un cadeau !   

« Je me suis toujours dit : un jour je voudrais voir l’autre côté ! » 

C’est donc chose faite ! 

Raphaël voit en Leroy un bon élément pour le Brésil.  

« Très respectueux, il montre beaucoup d’envie de  

savoir-faire et de réussir. »
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CONSTRUCTION
Charpente
Ébénisterie

Installations électriques
Maçonnerie
Menuiserie

Peinture & Décoration
Plafonnage / Plaquisterie

Sani-Chauffage
Technologies du froid



ANTOINE PERNUIT
21 ans, Etalle

SãoPaulo2015

CH
AR
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« J’ai perdu trois ans à suivre un bac scientifique avant de 

finalement faire ce que je veux », et en Belgique qui plus 

est. Voici le parcours peu banal que celui d’Antoine,  

ce Français qui a trouvé sa voie chez nous.  

Avec un bon niveau au collège, Antoine se destinait, sans 

grand entrain, à une carrière dans les mathématiques. 

Il se décide finalement à suivre sa passion pour le bois. 

Compagnon du Tour de France, il poursuit son 

apprentissage à l’IFAPME à Gembloux (Les Isnes) depuis 

2013. Médaillé de bronze aux Startech’s Days 2015, c’est 

Antoine qui partira représenter la Belgique à São Paulo (*) : 

« J’ai  suivi ma formation en Belgique ; la mentalité est 

totalement différente qu’en France. Je suis bien mieux ici, 

donc logique que je représente mon pays d’accueil. » 

Hyper motivé, Antoine compte bien montrer de quoi il est 

capable de l’autre côté de l’Atlantique. La compétition,  

il en est convaincu, sera un plus pour son avenir. Rien 

qu’avec la formation qu’il reçoit, il en mesure bien 

l’avantage : « C’est une découverte de soi-même. On se 
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MOTIVATION 
PREMIÈRE : FAIRE 
CE QUE JE VEUX !



74

dépasse, on ne se rend même pas compte de ce qu’on 

accomplit. » Perfectionniste, Antoine se plaît à étudier les 

épreuves des précédents WorldSkills, à en apprendre 

davantage, chaque jour un peu plus. « Stressé mais à bon 

escient » comme il dit, celui qui sait se mettre dans un 

état second pour se surpasser  trouvera de quoi se 

dépasser à São Paulo. Très impressionné par l’implication 

de son formateur, Bruno (CC Bois), son patron Monsieur 

Blanc (Espaces Toîtures sprl) et par Thomas (IFAPME), son 

Expert skillsbelgium, Antoine ne tarit pas d’éloge sur la 

formation continue reçue à l’IFAPME. « Cela va être le top 

; je ne vois pas comment ça pourrait être mieux !» Plus 

tard, il ouvrira son entreprise ou sera formateur en 

charpente. Mais avant, il se verrait bien vivre au milieu de 

la montagne pendant un à deux ans. 

De sommets en sommets, un beau destin.

*les deux premiers n’ont pas l’âge requis - 22 ans maximum 

l’année du Mondial
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Formation  : IFAPME - Les Isnes 

Entreprise  : Espaces Toitures sprl - Etalle

Antoine est formé et coaché par Thomas Varin

L’amour du métier 

Meilleur apprenti de France en 2008, Thomas s’engage sur le 

Tour de France avec les Compagnons du Devoir. Aujourd’hui il 

termine son tour en Belgique par l’IFAPME en tant que formateur.

C’est par amour du bois, des grands espaces et l’ingéniosité de 

certains assemblages que Thomas s’est tourné vers la Charpente. 

Etre formateur est pour lui le moyen « d’être reconnaissant à tous 

ceux qui m’ont formés et ainsi transmettre un savoir-faire ». 

« Worldskills est un concours qui crée chez le candidat un 

dévouement et une motivation pour le métier incomparable ! » 

« Antoine a les yeux qui pétillent quand il parle de son métier.  

Il travaille à la hauteur de sa motivation et donc on sait qu’avant 

même de partir au Brésil  l’expérience sera inoubliable. »
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THOMAS LEYDER
19 ans, Libramont

SãoPaulo2015

ÉB
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Avec un papa et un grand-père ébénistes, Thomas n’a pas 

mis longtemps à trouver sa voie. Après une petite 

hésitation pour la mécanique, c’est le bois qu’il choisit de 

mettre entre ses mains. 

Ce qu’il aime, c’est créer. Ce jeune ébéniste compte allier 

menuiserie et ébénisterie quand il montera son propre atelier. 

Car il le sait, les commandes des clients sont plus souvent 

tournées vers les panneaux et agencements intérieurs 

que vers les beaux meubles : « Beaucoup achètent des 

meubles à monter soi-même, moins du traditionnel ;  

c’est vraiment regrettable ».

2015 aura été la troisième participation de Thomas aux 

Startech’s Days. Après l’argent en 2014, c’est maintenant 

l’or qu’il peut fièrement porter au cou. Heureux, il sait qu’il 

a encore beaucoup de travail à fournir jusqu’à São Paulo. 

Il suit de près le programme de formation mis en place 

par Yves, son Expert skillsbelgium, et par ses professeurs. 

D’astuces pour accroître sa vitesse d’exécution à la lecture 

intensive de plans, c’est sûr Thomas sera bien préparé. 
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Pour la compétition en ébénisterie à WorldSkills, trois 

épreuves ont été proposées, trois épreuves sur lesquelles 

il doit faire ses armes tout en sachant qu’au final une 

seule sera choisie. Thomas devra également compter sur 

les 30 % de modifications prévues sur place sur l’épreuve 

retenue par le jury : « J’apprends à bien déchiffrer des 

plans, donc les changements de dernières minutes ne me 

font pas peur. » Concourir avec d’autres pays, une 

pression de plus mais qu’il aime bien : « J’avance au jour 

le jour et y pense tout doucement. »  

Pour se changer les idées, Thomas arpente avec plaisir la 

ferme de son voisin. Il s’y occupe des vaches mais surtout 

du tracteur. Le grand air lui réussit. 

Gageons que les grands espaces du Brésil l’inspireront 

aussi ! 

Thomas est soutenu dans sa formation par le Fonds 

Sofina de la Fondation Roi Baudouin

ÉB
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Formation  : École Secondaire Libre - Saint-Hubert 

Thomas est formé et coaché par Yves Woedstad

Ebonywood - IFAPME -Les Isnes

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 l’a héritée des anciens 

et comme formateur il 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. » Pour Yves, Thomas a un 
grand potentiel « passionné, à l’écoute, structuré, il propose 

des choses très sensées. »
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TIMOTHÉ DEBATTY
21 ans, Nivelles

SãoPaulo2015
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Il n’y a pas encore si longtemps, Timothé s’amusait à  

« faire sauter les plombs » en l’absence de ses parents.  

Démonter et remonter les tableaux électriques de la 

maison était devenu un jeu d’enfant : « L’électricité 

m’attirait car c’est invisible et quand j’ai vu tout ce qu’on 

pouvait faire, c’est devenu plus une passion qu’un métier. » 

Le câblage, la domotique, la programmation, les jeux de 

lumières,  la sono, et même le chauffage n’ont plus de 

secrets pour lui.

Timothé s’est lancé directement dans la vie active, dès la 

fin de ses études, en montant sa propre entreprise. C’était 

il y a tout juste un an. Il s’est déjà créé une petite clientèle 

à travers toute la Belgique. Nouvelles constructions, 

rénovations, grands magasins, restaurants, il prospecte 

tous les secteurs. 

Pendant les Startech’s Days, Timothé n’a pas ressenti de 

pression particulière. Son challenge à lui était plutôt de 

gérer sa distraction : « Je suis toujours ailleurs ; je 

raccorde en papotant. » Finaliste également du concours 

organisé par Formelec, Timothé aura tout réussi cette année. 

En formation avec Denis, son Expert skillsbelgium, 
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Timothé en apprend beaucoup sur le câblage KNX au 

programme à São Paulo. « Le cerveau va chauffer.  

On a 250 pages de documentation ; il y a plein de choses 

possibles et on ne sait pas ce qui va être demandé. » 

Son point d’attention, ce sont les courbes avec les tubes, 

les baïonnettes à 45° : « D’habitude, on achète les angles 

tout faits. » 

Une chose est sûre, Timothé ira jusqu’au bout : « J’ai trop 

d’égo, trop de fierté pour m’arrêter avant la dernière seconde. »

Aucune allonge … de temps ne serait donc nécessaire 

pour aller au bout du rêve. 

IN
STALLAT
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Formation  : CEFA - Court-Saint-Etienne

Entreprise  : TD Electro - Nivelles

Timothé est formé et coaché par Denis Devos 

Forem Formation - Tournai

« Certains pays jouent les médailles, nous on 
joue l’excellence ! » 

Formateur au Forem Tournai depuis 1997, Denis préfère de 

loin la formation à l’installation sur chantier. Ce qu’il aime : 

suivre les stagiaires, les relancer dans la vie. « Il y a un côté 

humain et social en plus dans la formation. »

La compétition, c’est une expérience supplémentaire.  

« C’est une véritable école de la vie : c’est plusieurs années 

d’expérience professionnelle et humaine gagnées en 

quelques mois. » « Timothé a d’énormes qualités. Nous 

allons dans la même direction et nous formons déjà une 

équipe ! »
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JÉRÔME SAMYN
18 ans, Mouscron

SãoPaulo2015
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« Je n’ai jamais eu l’idée de faire autre chose. » De petits 

travaux en compagnie de son maçon de papa ont vite 

donné à Jérôme le goût de ce beau métier. 

Son unique objectif a toujours été de faire ce qu’il aime. 

Il entreprend donc dès l’âge de 13 ans une formation en 

gros œuvre à l’ARTEM à Mouscron. « J’ai toujours bien 

réussi à l’école car j’ai toujours  fait ce que j’aimais. » 

Bon élève, ses professeurs l’encouragent à s’inscrire aux 

Startech’s Days 2014. Il ne passe pas le cap des 

présélections mais n’en démord pas et se réinscrit en 2015, 

un peu stressé mais il gère : « L’école m’a bien aidé point 

de vue « astuces » et « rapidité. »

A sa grande surprise, il décroche la première place aux 

Startech’s Days 2015 sous les clameurs de ses proches et 

professeurs ravis. « C’est impensable de s’imaginer à  

São Paulo et de poser les briques pour son pays. Et puis, 

représenter son école au niveau mondial, c’est vraiment 

chouette ! » 

Sa formation avec Philippe, son « sympathique » Expert 

skillsbelgium, a commencé dès les vacances de Pâques 
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car la tâche qui l’attend au Brésil est plutôt ardue.  

Il estime, - à juste titre -, qu’il y aura sûrement du haut 

niveau parmi ses 40 concurrents.  Jérôme le sait, sa 

rapidité doit encore être améliorée. Sa méthode : rester 

concentré et maçonner ! 

Méticuleux, précis, il se veut attentif aux petits détails … dans 

son métier,  « car dans la vie, c’est autre chose » plaisante-t-il.

Même si la médaille d’or le fait rêver, à l’instar des autres 

compétiteurs, son but est de réaliser le meilleur, de 

donner son meilleur. « A mon avis, je serai sur les genoux 

après les 4 jours de compétition ».

Quoi qu’il en soit, Jérôme en a conscience : l’expérience 

WorldSkills sera belle et le stress du quotidien sera dès lors 

bien plus facile à gérer. Après São Paulo, c’est décidé, il se 

lancera « direct » dans la vie active ! A seulement 18 ans, 

on peut dire de Jérôme qu’il a une brique dans le ventre, 

du talent dans les mains et de la détermination dans la tête. 

Jérôme est soutenu dans sa formation par le Fonds Sofina 

de la Fondation Roi Baudouin
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Formation  : CEFA Don Bosco - Tournai 

Jérôme 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,… Etre Expert pour Philippe, c’est énormément de 

travail mais cela en vaut la peine dit-il. Ravi que son candidat 

soit lui aussi de Mouscron, Philippe peut ainsi parfaire plus 

facilement la formation d’un Jérôme décidé à apprendre !   

« Que le meilleur gagne ! »
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MATTHIEU DENEFFE
18 ans, Neufchâteau

SãoPaulo2015
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Matthieu, parfait bilingue anglais-français, présente un 

parcours peu commun. Né en Belgique,  c’est en  

« américain » qu’il sera élevé par sa maman, institutrice 

d’origine américaine et son papa, belge et instituteur en 

immersion anglais. 

L’école, il n’y mettra les pieds que vers l’âge de 13 ans sa 

maman, institutrice, lui préférant une éducation à la 

maison. Dès son programme de cours de la journée 

terminé, ni  TV, ni jeux vidéo pour Matthieu ; c’est dehors, 

en travaillant de ses mains, qu’il fait ses gammes.  

Une habitude qui lui permet de développer une créativité 

hors norme en faisant « d’autres trucs. Une aubaine ! ».

Le passage « obligatoire » en secondaire ne lui réussit pas ; 

il s’y ennuie beaucoup.  « L’école tue la créativité » 

déplore-t-il. Créativité qu’il finit par trouver quand il se 

tourne vers la filière bois : « Je pense que j’aimais ça 

depuis tout petit ; mais, je ne l’ai expérimenté que vers 12 

ou 13 ans ».

En à peine quelques mois, Matthieu surpasse ses copains 

de classe et impressionne son professeur qui décèle en lui 

une réelle « intelligence » du bois. Il l’encourage à 

s’inscrire aux Startech’s Days avec les « grands de 6ème ».
89

HOME SWEET HOME  



90

Devancé de peu par Antoine Evrard (compétiteur à 

WorldSkills Leipzig 2013 et EuroSkills Lille 2014), deux 

années de suite, c’est finalement lui qui remporte l’or cette 

année. « Je  vais participer à un truc niveau jeux 

olympiques … c’est irréel. On ne se rend pas compte de ce 

que ça implique…Tu as une médaille d’or et tu dois 

travailler encore plus. La récompense de l’or, c’est le 

travail, l’entraînement. » 

Ses parents sont très fiers de sa médaille bien sûr, mais 

aussi et surtout, de tous les meubles qu’il a réalisés  

entièrement à la main et qui ornent la maison. «Un vrai 

petit musée » souligne-t-il. Plus tard, il retournera en 

Pennsylvanie faire des meubles non contemporains, du 

design sans être design : « Moi j’aime faire des courbes, 

des sculptures mais surtout des trucs qui n’existent pas. »

Hand made by Matthieu.

Matthieu est soutenu dans sa formation par le Fonds 

Sofina de la Fondation Roi Baudouin
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Formation  : École Secondaire Libre - Saint-Hubert 

Matthieu est formé et coaché par Patrick Bergenhuizen

Don Bosco - Verviers

L’avenir dans les mains des jeunes 

« 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. » 

Avec Matthieu, Patrick forme un beau duo « Il aime la 

menuiserie  et on sent qu’il vit pour cette passion. » 

« 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
22 ans, Hour

SãoPaulo2015
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Je n’étais pas du tout préparée à ça. » C’est par ces mots 

qu’Amélie relate son aventure à Euroskills Lille 2014.

Amélie confirme qu’aucune préparation au monde ne 

permet de savoir ce qu’est réellement la compétition 

internationale : « Une fois sur place, c’est un coup énorme ! 

Il faut le temps de s’habituer. »

Elle se félicite d’avoir pleinement profité de la journée de 

préparation accordée aux compétiteurs dans le Grand 

Palais lillois. Ce moment privilégié avec Philippe, son 

Expert skillsbelgium, lui avait permis de trouver ses 

repères et d’apprivoiser son espace de travail. Un conseil 

judicieux pour tous les membres du Belgian Team au Brésil.

Très contente d’elle à Lille, même si elle n’a pas ramené de 

médailles, Amélie se souvient de son coup de blues en 

rentrant. Après l’intense émotion vécue avec  toute 

l’équipe, se retrouver seule n’a pas été facile : « On est à 

ce moment là vraiment une petite famille. Debout très tôt, 

on part tous ensemble, on clame le cri de guerre pour se 

motiver au matin… Il y a le soutien de toute l’équipe ».
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Beaucoup plus sûre d’elle et concentrée cette année, 

cette jeune Belgo-Réunionnaise aura, à São Paulo, la 

lourde tâche de magnifier une surface 2 m 44 de haut par 

3 m de large grâce à du dessin, du tapissage, de la 

peinture, tout en recherchant les bonnes teintes et en 

exprimant toute sa créativité durant l’épreuve libre. 

Cette phobique de l’avion est heureuse : elle pourra à 

nouveau compter sur le soutien indéfectible de sa maman 

qui, comme à Lille l’an passé, ira la soutenir au Brésil.

Avec déjà le nom de sa future entreprise en tête, elle se 

projette dans l’avenir. Après ses études  en peinture et 

gestion, elle voudrait s’établir à La Réunion, son île. 

Une nuance de plus sur son passeport.
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Formation  : IFAPME - DInant 

Entreprise  : Thierry Dessomme - Sosoye

Amélie est formé et coaché par Philippe Carlier 

SPRL Carlier Frères - Lillois

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. 

« J’ai choisi la peinture car c’est un métier de finition; ce n’est 

qu’après le passage du peintre que les locaux prennent vie ». 

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

est très motivée et ambitieuse. Elle est à très l’écoute des 

conseils et remarques ».
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DAVY VERSTRAELEN
19 ans, Wortel

SãoPaulo2015
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« J’ai participé aux Startech’s Days parce que c’est une 

expérience de vie que je ne pouvais pas laisser passer. » 

La première marche du podium, Davy ne s’y attendait pas. 

Il l’espérait, c’est sûr, mais avec 15 autres finalistes,  

ce n’était pas joué d’avance. Présélection puis finale et 

voilà ce jeune néerlandophone sélectionné pour faire 

partie du Belgian Team qui ira défendre nos couleurs au 

Worldskills São Paulo. 

S’accrocher, donner le meilleur de soi-même, Davy a tout 

compris. « J’ai fait de mon mieux pour y arriver. » 

Particulièrement fier de ce qu’il pourrait réaliser au Brésil, 

Davy compte bien profiter de cette belle opportunité pour 

encore en apprendre d’avantage. 

L’apprentissage, ce touche-à-tout en connait un rayon. 

Il s’intéresse, bricole, chipote,… Tout ce qu’il peut créer ou 

faire lui-même est bon à prendre. Du soudage à l’entretien 

de sa voiture, seul ou entre amis, Davy ne se laisse jamais 

démonter : « Quand je n’y arrive pas, je demande de l’aide 

à des amis, nous résolvons le problème ensemble ; c’est 

aussi comme ça qu’on s’en sort et qu’on apprend. »
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Davy ne pouvait rêver meilleure formation avec le 

plafonnage, métier alliant beaucoup de compétences 

pratiques : « Dans ce secteur, si tu travailles bien, il y a 

toujours de l’emploi. »

Prochaine étape, obtenir ses permis BE et CE et devenir 

indépendant.

Un bagage bien complet pour entamer un beau voyage.

PLAFON
N

AGE / PLAQU
IST

ER
IE

Formation  : VITO -  Hoogstraten

Davy est formé et coaché par Éric Spinnoy 

Bruxelles Formation - Neder-Over-Heembeek

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’oeuvre 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… ! » « WorldSkills, 
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. » « Davy est volontaire et 
déterminé, il met tout en œuvre pour se préparer pour Sao-
Paulo. » Leur objectif, décrocher un médaillon d’excellence !
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THOMAS LETELLIER
18 ans, Charleroi

SãoPaulo2015
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« J’aime tout dans ce métier, avec une préférence pour le 

montage, le dépannage et le soudage. Le façonnage de 

tuyaux à la cintreuse, c’est comme de l’art. »

Thomas a toujours aimé les métiers manuels mais la 

question qui le taraudait était : « Quelle profession choisir ? » 

Il s’oriente suite à un test sur Internet qui détectait sa 

polyvalence technique.

En suivant les cours de plein exercice à Charleroi, il se 

forme comme Sani-Chauffagiste. L’école lui propose de 

participer aux Startech’s Days en 2014 avec Julian(*) ; 

il arrive second. En 2015, il remet l’ouvrage sur le métier 

et, « sans surprise », décroche l’or devant Julian, pourtant 

fort de son expérience lilloise : « Mon objectif était de 

bien faire le travail … C’est une fierté de représenter ce 

métier pour mon école et mes professeurs qui m’ont 

beaucoup appris. » 

La formation avec  Benoît, son Expert skillsbelgium, se passe 

bien. Ils ont d’ailleurs montré leurs talents lors de la dernière 

animation « Building Heroes » (**) organisée à Saint-Hubert : 

« Transmettre l’envie du métier aux plus petits, c’est génial. » 
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« A São-Paulo, je vais me mettre dans ma bulle, me 

concentrer et ne pas regarder ce que les autres pays font. 

Faire le plan sur les murs, les attaches puis les tuyaux. 

J’y vais comme si c’était un travail de tous les jours.  

Mon but, être fier de moi, bien travailler. »

« Je m’énerve vite quand ça ne va pas. » Perfectionniste, 

trop même, Thomas devra faire preuve de modération 

pour venir à bout des quatre jours de compétition.

Encore une 7ème l’année prochaine pour  pouvoir 

devenir indépendant  et Thomas prendra ensuite des 

cours du soir en Technologie du Froid et en Domotique.

La polyvalence à l’ouvrage !

*Candidat – Euroskills Lille 2014

**Initiative de fvb/ffc

SAN
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Formation  : Les Aumôniers du Travail - Charleroi 

Thomas est formé et coaché par Benoît Tasiaux 

Chauffage Benoît Tasiaux - Bothey

Président des Installateurs Chauffagistes et Sanitaristes 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. De son 

candidat, Benoît est clair « Thomas est volontaire, rigoureux 

et persévérant. » Un bon cru pour le Mondial. 
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JEAN AGUILAR
19 ans, Saint-Nicolas

SãoPaulo2015
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s’y sont pas trompés quand ils devinent en lui un réel 

potentiel de technicien.  « Le général, aucun intérêt ! » 

s’exclame ce jeune Saint-Niclausien. Sa voie, il la trouvera 

en électromécanique dès sa  4ème   à l’Institut Saint-Laurent 

à Liège. 

Il bifurque, par la suite, vers la technologie du froid pour le 

côté très porteur du métier et surtout pour la polyvalence 

des savoirs : électricité, soudure, mécanique, dynamique 

des fluides, ...  Tout ce qu’affectionne Jean : « J’aime 

vraiment ce que je fais et cela me permet d’être rigoureux 

dans mon travail. C’est ma satisfaction personnelle. »

Ses copains s’étonnent qu’il soit contacté pour être 

embauché avant même la fin de l’année scolaire : 

« On a la chance d’avoir un métier où on a le choix d’aller 

où on veut. » Dans 5 à 6 ans, il osera se lancer comme 

indépendant car, il le sait, une belle vie s’offrira alors à lui. 

Dès le départ, très soutenu par son papa, son patron et 

ses professeurs, Jean a dû défendre son choix d’études 

auprès de sa maman, kinésithérapeute, plus réticente. 
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Mais, il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle se range à ce 

choix en constatant l’épanouissement de son fils, … surtout le 

jour où ce dernier décroche l’or aux Startech’s Days 2015. 

Impressionné de savoir qu’il va « concourir contre le 

monde entier », Jean n’en reste pas moins concentré. 

Bosseur, c’est avec Didier, son Expert skillsbelgium,  

qu’il entreprend de mettre les bouchées doubles.   

Une très belle expérience personnelle et en équipe l’attend, 

c’est plus qu’une promesse !
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Formation  : IPH - Herve 

Jean est formé et coaché par Didier Doutrepont 

Forem, Centre de compétence FormAlim -  Verviers

« Les métiers manuels et techniques, c’est juste 
indispensable ! » 

Formateur au Forem depuis maintenant 8 ans, Didier s’est impliqué 

dans le projet skillsbelgium dès EuroSkills Spa-Francorchamps 2012. 

Ce métier, il l’a choisi pour sa diversité et « ses qualités manuelles 

et intellectuelles. » Pour Didier, travailler avec un jeune motivé, lui 

amener un complément de savoir et de pratique mais surtout de la 

motivation et de la confiance en lui, voilà le pourquoi être expert. 

Les jeunes dans les métiers manuels et techniques « C’est juste 

indispensable ! C’est le garant du savoir-faire de notre industrie, 

de notre valeur ajoutée à l’heure ou la concurrence et le prix de la 

main-d’œuvre ne nous sont pas favorables. » « J’ai en face de moi 

un jeune déterminé et volontaire, avec beaucoup de qualités et de 

courage, Jean sait ce qu’il veut ! »
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TRANSPORTS
Technologie automobile



JUSTIN EMONTSPOOL 
21 ans, Eupen

SãoPaulo2015

L’automobile est un monde bien connu pour la famille 

Emontspool ! Avec un papa, concessionnaire VAG depuis 

20 ans, une maman qui guide les clients et un frère 

commercial, il ne manquait plus qu’un très bon technicien 

pour tenir la route. 

Et c’est Justin qui, dès la fin de ses humanités générales 

en langues, se plaît à suivre les cours de Technicien 

automobile au ZAWM à Eupen.  La  technique, c’est son 

truc. Cela l’a toujours été. Résoudre les problèmes pour 

un client, trouver la solution à une panne, c’est ce qu’il 

affectionne particulièrement.  

« Avec la technologie embarquée, c’est l’électro 

mécanique qui prévaut plus que la mécanique.  

Les systèmes ont évolué et le métier est fort demandé. » 

Participer à WorldSkills, c’est quelque chose qui n’arrive 

pas tous les jours et Justin en est bien conscient.  

En formation avec Gino, son professeur, et Philippe, son 

Expert skillsbelgium, Justin sait qu’il apprend des 

techniques qu’il n’utilisera probablement jamais dans la 

vraie vie : « Remplacer une boite coûte moins cher que 

de la réparer, mais à São Paulo, je devrai la réparer. »  
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Formation  : ZAWM - Eupen 

Entreprise  : Xclusive Cars - Eupen

Justin est formé et coaché par Philippe Kever 

EFP - Bruxelles

En compétition face à 35 autres candidats, Justin compte 

sur sa motivation et sa sérénité pour, une fois sur place, 

bien réfléchir à sa méthode de travail.

Son diplôme en poche, Justin poursuivra par un master 

en mécanique et en gestion de société en Allemagne.  

Il finira donc son cursus à 25 ans : « ce n’est rien de nos jours. » 

« J’ai beaucoup d’amis à l’université qui pensent que je 

suis déjà arrivé alors qu’eux étudient toujours ... »  

Arrivé pour mieux grandir et repartir… 
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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. » « Justin est le candidat idéal pour ce type 

de concours,  il est très attentif et a la connaissance des 

langues, un avantage incontestable pour un Mondial.» 
Justin 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 !



SERVICES
Cuisine

Service en salle



ROBIN HAQUENNE 
20 ans, Ciney

SãoPaulo2015

Il l’a enfin décroché son passeport pour participer au 

Mondial ! En effet, depuis 4 ans, Robin ne rêve que de 

participer à la compétition internationale 2015. Inscrit aux 

Startech’s Days depuis l’âge de 16 ans, il décroche chaque 

année une place sur le podium mais attend son tour,  

tapi dans l’ombre, pour voir enfin son rêve s’exaucer cette 

année : être de l’aventure du WorldSkills brésilien. 

C’est donc un Robin aux anges qui est monté sur la plus 

haute marche du podium lors de la Cérémonie Palmarès. 

Son billet en poche, il n’y a plus qu’à… se dépasser :  

« Mon rêve, c’était de gagner cette année. Ce sera un 

grand pas dans ma carrière. »  

Stagiaire dans des maisons 3 étoiles, Robin avoue en avoir 

pleuré : « C’était dur ; peu tiennent le coup jusqu’au bout. 

J’ai failli arrêter. » Mais l’excellence, cela se travaille et 

Robin s’obstine à s’inspirer des idées de chaque grand 

chef pour développer sa propre signature. 

Celui qui a un faible pour le « dessert à l’assiette » aura 

fort à faire pour imposer son style propre lors de la plus 

grande compétition culinaire au monde pour jeunes 
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Formation  : IFAPME - Dinant 

Entreprise  : Maison Lemmonier - Lavaux-Saint-Anne

Robin est formé et coaché par Frédéric Deroppe

 IFAPME - Dinant

talents. Robin compte bien, au Brésil, faire fi des 40 autres 

concurrents : « Moi je suis cuisinier ! C’est sur la créativité et 

l’improvisation de dernière minute que je suis le plus fort. »  

Il se verrait bien ouvrir un jour un restaurant, ici ou aux 

USA, à New-York. Car être son propre patron comme son 

papa, chauffagiste, a toujours attiré Robin. C’est d’ailleurs 

sur ses conseils qu’il s’est essayé à la salle puis à la cuisine. 

Il avait alors 15 ans : « J’ai accroché. J’avais toujours l’œil en 

cuisine alors que je n’avais jamais pensé à faire ce métier. »

Curiosité quand tu nous tiens.

CU
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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 ». 

Quant à Robin, Frédéric est on ne peut plus confiant   

« j’ai rarement eu un candidat aussi perfectionniste et avec 

autant d’imagination. Il est prêt ».
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WILLIAM DENAYER 
19 ans, Hastière

SãoPaulo2015

Après un Médaillon d’Excellence à  Euroskills Lille en 2014, 

William retente sa chance aux Startech’s Days 2015 et 

décroche la médaille d’argent. La déception est de courte 

durée, le médaillé d’or n’ayant pas l’âge requis (*) pour 

participer à WorldSkills, c’est « Will » qui s’envole pour São Paulo. 

« Le niveau aux Startech’s Days était plus élevé cette 

année. » Il faut dire que depuis son retour de Lille, William 

a plutôt pris ses quartiers derrière les fourneaux :  

« Il y a plus à apprendre en cuisine qu’en salle. » Il a donc 

perdu, souligne t-il, un peu l’habitude du service. 

Poursuivant une formation en alternance à l’IFAPME, 

il travaille à « L’Essentiel », restaurant étoilé namurois et 

compte bien repasser côté clients, histoire de reprendre 

ses marques et de parfaire son entrainement. 

A Lille, William avait connu la pression du public mais 

aussi de la langue. Rester constamment concentré et 

comprendre toutes les subtilités de l’anglais l’avait 

quelque peu déstabilisé. Cette année, avec Dominique, 

son Expert skillsbelgium, la formation est encore plus 

pointue. Il s’entraîne à l’École Hôtelière Provinciale de Namur  
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Formation  : École Hôtelière Provinciale de Namur - Namur

    IFAPME - Dinant

William est formé et coaché par Dominique Bal

École Hôtelière Provinciale de Namur - Namur

d’où il est sorti diplômé l’an dernier. « Je vais en plus au 

Plaza à Paris m’entraîner et voir comment cela se passe. »  

Là où William est à l’aise, c’est le boxing (**) et le pliage de 

serviettes ; le plus difficile, les cocktails de fruits frais.  

« São Paulo ! Ce sera un super voyage. L’adrénaline que 

cela procure n’a pas d’égal. » Décrocher le Médaillon 

d’Excellence comme en 2014 serait tout bénéfique pour 

lui, même s’il vise le podium. Les pays asiatiques seront,  

il le sait, de sérieux concurrents. 

Encore un an de formation en cuisine, puis il passera son 

CAP pour être professeur. Il espère ensuite voyager à 

l’étranger pour y découvrir d’autres façons de travailler.  

Et oui l’excellence se travaille tous les jours … 

*22 ans maximum l’année de la compétition pour participer à un 

WorldSkills/ 25 ans pour participer aux Startech’s Days 

**L’art de napper une table

SER
VICE EN

 SALLE

Tel un hôte en son château 

Ancien étudiant de l’École Hôtelière Provinciale de Namur, 

Dominique y est maintenant professeur : « au Château de 

Namur je 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, 

Dominique en apprécie tout le côté actif, de l’organisation des 

Startech’s Days à la formation du candidat, que du bonus 

pour ce bon vivant. « William est quelqu’un de très précis et 

concentré.  

Il pourra aller loin dans la compétition et dans son métier ! »
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OLIVIER APPELTANTS
T E A M  L E A D E R  P R I N C I PA L

125

CHANTAL PACQUE
T E A M  L E A D E R

Oui coach !

Organisateur des Team building pour skillsbelgium depuis 

4 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 oeuvre 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 São Paulo, 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 4 ans : essayer d’avoir une médaille, 

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

le meilleur d’eux-mêmes ». 

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 aux Startech’s Days les 14 et 15 mars 

2016.

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 dû 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 ! ».
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CHRISTELLE TOUSSAINT
T E A M  L E A D E R
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JEAN-CLAUDE RASKIN
T E A M  L E A D E R

Retour dans une équipe !

Médecin spécialisé en psychiatrie à l’Institut Provincial 

Ernest Malvoz de Liège depuis 2001, cette ancienne grande 

sportive - 20 ans de volley -, prend à coeur son rôle dans 

l’équipe, « je me pique au jeu des compétitions Skills ! ».

Suite aux entretiens individuels avec les 22 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 ».

Une « com » à la seconde !

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. »

Depuis 2 ans, skillsbelgium fait appel à lui pour aider les 

Experts et les candidats à mieux communiquer entre eux 

pendant les compétitions internationales.  

« 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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SãoPaulo2015

DISCOVER THE CITY
S Ã O  PAU L O

São Paulo, capitale économique du Brésil, 11 000 000 

d’habitants, plus grande ville de l’hémisphère sud, sera le 

théâtre des 43ème WorldSkills. Qui mieux que « la jungle 

de béton » pourrait inspirer nos jeunes talents ? La ville 

voue un culte au roi Pelé et à son enfant pilote, Ayrton 

Senna, à travers de nombreux hommages tout au long 

des avenues. Son immense jardin zoologique, sa flotte 

d’hélicoptères, ses cathédrales à l’occidentale complètent 

le décor. L’Anhembi Park, le plus grand centre de 

conventions de la ville, généralement habitué aux 

rythmes syncopés de la samba, résonnera cet été au son 

des outils et des encouragements de plus de 1.200 candidats 

issus de 65 pays. Parmi eux, nos 22 belges déploieront leur 

talent durant 4 jours de compétition intense !  
 

Boa sorte para eles! Bonne chance à eux!
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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 1 200 jeunes originaires des 73 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

■ La Sofina soutient les candidats en ébénisterie, 
maçonnerie et menuiserie. Projet réalisé avec le soutien 
de la plateforme pour l’Education et le Talent, géré par la 
Fondation Roi Baudouin.



INSCRIS-TOI 
AU CHAMPIONNAT DES MÉTIERS

Promotion des métiers 
manuels et  techniques.

   L’AVENIR, C’EST 
 DEUX MAINS

COMMENT FAIRE 
PARTIE DU TEAM 2016 !

Participe aux Startech’s Days 2016 et peut-être feras-tu 
partie du Belgian Team qui s’envolera pour  
EuroSkills Göteborg en décembre 2016 !

Inscris-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 4 décembre 2015
Inscription aux Startech’s Days 2016 sur
www.skillsbelgium.be

2. Entre le 25 janvier et le 5 février 2016
Pré-sélections Startech’s Days 2016

3. 15 et 16 mars 2016
Startech’s Days dans divers centres de Wallonie et Bruxelles

4. Fin mars 2016
Cérémonie de remise des médailles et composition
du Team 2016

5. Du 29 novembre au 1er décembre 2016
EuroSkills Göteborg 2016
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Éditorial
I support WorldSkills Charleroi

ARTS CRÉATIFS & MODE
Art Floral - Nicolas Delhaise
Fashion Technology - Ronja Fell

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION & DE LA
COMMUNICATION
Imprimerie - Julien Darmont
Infographie - Jordan Rubens
Web Design - Karrar Hussain

INDUSTRIE
CAO/DAO Industriel - Loïc Forthomme
Contrôle industriel - Antoine Michotte
Mécatronique - Thibaut Dacos
Mécatronique - Gérôme Goffin
Soudage - Leroy De Ryck

CONSTRUCTION
Charpente - Antoine Pernuit
Ebénisterie - Thomas Leyder
Installations électriques - Timothé Debatty
Maçonnerie - Jérôme Samyn
Menuiserie - Matthieu Deneffe
Peinture & Décoration - Amélie Gillet
Plafonnage / Plaquisterie - Davy Verstraelen
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Cuisine - Robin Haquenne
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