WORLDSKILLS INTERNATIONAL
Simon BARTLEY

N/Réf. : MM-JLC-HB/079-2019
Le 06 mai 2019,

Monsieur le Président,
C’est avec fierté et enthousiasme que nous avons appris la candidature de la France pour l’organisation de la
compétition mondiale WorldSkills à Lyon en 2023. Par ce courrier, nous manifestons le total soutien de notre
organisation à ce projet.
Le Snefcca est le syndicat des entreprises du Froid, des Equipements des Cuisines Professionnelles et du
Conditionnement de l’Air. Notre secteur représente 2 800 entreprises qui emploient 28 800 salariés en France.
Aujourd’hui, le grand enjeu de notre profession est de former les compétences de demain en nombre suffisant,
en particulier sur les métiers techniques qui sont trop souvent dévalorisés aux yeux des jeunes. C’est pourquoi,
il est important d’avoir des évènements forts et percutants au niveau national pour la promotion de nos métiers,
de l’alternance à la formation initiale, et du monde professionnel de manière générale
Les Olympiades des Métiers sont un moyen très précieux pour mettre en valeur les métiers et les formations afin
de disposer d’un personnel qualifié. Si la compétition mondiale a lieu en France, il s’agira d’une formidable
opportunité de créer une mobilisation et un élan durable dans ce sens, mais également de multiplier les
rencontres professionnelles pour échanger et partager nos expériences.
Les entreprises de notre secteur (installateurs, fournisseurs, distributeurs et constructeurs) se joignent
d’ailleurs à nous pour co-signer cette lettre de soutien. Nos problématiques et nos volontés étant les mêmes,
nous nous mobilisons pour vous faire part de notre soutien et de notre implication future dans la compétition
mondiale 2023.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre considération distinguée

Hélène Besson
Présidente
Commission Formation Snefcca

Jean-Luc Carré
Président National
Snefcca

WORLDSKILLS INTERNATIONAL
Simon BARTLEY

N/Réf. : MM-JLC-HB/079-2019
6th May 2019,

Dear President,
We are enthusiastic about the France’s bid to host WorldSkills 2023 in Lyon. By this letter, our organisation is
commited to supporting this great project.
The Snefcca is the federation of refrigeration companies, professional kitchens and air conditioning equipment.
Our sector represents 2 800 companies and 28 800 employees in France. On this day, our profession’s main
challenge is to train enough people for the future, especially in technical profession, often depreciate. That’s
why, it is really important to organise national and international events with strong impacts for promoting skills,
vocational education and apprenticeship.
The WorldSkills movement is a precious way to showcase technical profession, and this in order to hire new
skilled people. WorldSkills competition in France will be an amazing opportunity to create a rally around the
same goals: promoting, meeting, sharing.
Our sector’s companies (installers, suppliers, distributors and constructors) join us to co-sign this letter because
our problems and our wishes are the same. We are together to give our full support and our future involvement
in WorldSkills Lyon 2023.
Yours sincerely,

Hélène Besson
President
Training Commission

Jean-Luc Carré
National President
Snefcca

