
CONSTRUCTYS RENFORCE SON SOUTIEN A 
L’EQUIPE DE FRANCE DES METIERS DU BTP
Ce mardi 26 septembre 2017 marque une nouvelle étape dans le partenariat entre
WorldSkills France et Constructys, l’OPCA de la construction. Désormais, les jeunes
membres de l’Equipe de France des Métiers auront accès à davantage de formations, leur
permettant de se perfectionner encore plus et d’atteindre l’excellence dans leur métier !

Constructys est un membre associé de longue date de WorldSkills France. Cette année, l’OPCA de la
construction a souhaité faire plus pour aider les jeunes champions dans leur quête de performance. Ainsi,
en signant un partenariat avec WorldSkills France, Constructys s’engage à favoriser les prises en charge
des frais de formation, permettant à chaque membre de l’Equipe de France des Métiers d’avoir accès à de
nouvelles formations techniques dans le secteur du BTP. Avec pour objectif commun de promouvoir les
filières professionnelles auprès des jeunes et de défendre les compétences françaises à l’étranger,
Constructys et WorldSkills France contribueront à ce que tous reçoivent les clés pour exceller lors des
compétitions internationales.

En effet, une fois titulaire de l’Equipe de France des Métiers, chaque champion doit se préparer aux
conditions de la compétition pour performer et maximiser ses chances d’obtenir une médaille
internationale. Ainsi, durant des mois, les centres d’excellence WorldSkills France ouvrent leurs portes afin
que chaque champion puisse parfaire sa technique, gagner en compétences et développer son savoir-
faire. WorldSkills France s’attache à leur mettre à disposition tout l’encadrement et les équipements
nécessaires pour mettre en place un programme de formation adapté aux exigences des compétitions
internationales afin qu’ils aient toutes les cartes en main pour continuer à évoluer dans leur métier.

C’est en se rendant aux EuroSkills de Göteborg
(Suède) en 2016 que le Président de Constructys,
Jean-Christophe Repon, a souhaité en faire
davantage pour soutenir les jeunes champions
de son secteur de prédilection, le BTP : « Nous
sommes ravis de signer ce partenariat avec
WorldSkills France pour accroître la préparation des
jeunes et des experts du BTP au concours grâce à la
formation professionnelle. » Explique-t-il.

Michel Guisembert, Président de WorldSkills
France ajoute de son coté que « Nous sommes
fiers de nous associer à Constructys afin de donner
plus de chances à ces jeunes de briller dans leur
métier et durant les compétitions. Nous avons tous à
cœur de pouvoir les accompagner dans cette étape
de leur vie professionnelle qui n’est que le
commencement de brillantes carrières ! »
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