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Lyon s’engage une fois de plus  
à faire briller comme jamais  
les métiers en 2023

Ville mondiale et plaque tournante européenne 

pour les entreprises, les étudiants, les 

travailleurs et les visiteurs, Lyon offre un cadre 

exceptionnel pour accueillir la compétition 

WorldSkills en 2023, grâce à son patrimoine 

culturel et architectural unique, ses sites 

emblématiques et ses sites de première qualité.

Située au cœur de l’Europe, avec une tradition 

d’accueil historique, Lyon incarne les valeurs 

fondamentales d’ouverture et de diversité  

de WorldSkills et offre une scène internationale 

aux compétiteurs et membres qui militent pour 

la formation professionnelle et l’excellence dans 

les métiers.

Nous sommes impatients d’allier notre  

savoir-faire et notre art de vivre afin de créer, 

ensemble, une compétition unique pour tous 

et de laisser en héritage de la WSC Lyon 2023 

une nouvelle génération qui inspire les jeunes 

travailleurs à l'échelle mondiale.

1ère 
région industrielle de France

5ème
région d’Europe en termes  
de création de richesse

4 400
entreprises étrangères établies  
dans la région de Lyon

Quelques entreprises  
internationales phares : Michelin, 
Renault Trucks, Stanley, Sanofi  
Pasteur, Adecco, Seb, GL Events, ...

80 
consulats étrangers

145 000 
étudiants au total, dont

49 000 
apprentis et

20 000
étudiants étrangers

Meilleure ville étudiante de France

Capitale européenne du « smart 
tourism », ou développement 
touristique durable

LYON, LE CŒUR DU SAVOIR-FAIRE 
ET DE L’ART DE VIVRE FRANÇAIS
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Les Finales Nationales, un héritage 
rayonnant de Lyon 1995

La première WSC organisée en France à Lyon 

a donné naissance à un événement national 

WorldSkills. 

Avec aujourd’hui plus de 650 compétiteurs  

et jusqu’à 57 métiers présentés pendant  

4 jours, tous les deux ans, les Finales Nationales 

sont un catalyseur majeur pour faire évoluer 

la perception des métiers auprès des jeunes 

français. Afin de préparer la WSC 2023, Lyon 

accueillera les Finales Nationales en 2020 et 2022.

Ces temps forts seront aussi l’occasion 

d’accueillir les compétiteurs d’autres pays.  

Au cours des Finales Nationales l’année 

dernière, 15 pays membres du monde entier 

étaient représentés.

1. Fête des Lumières  
(1,8M visiteurs)

2. Tony Garnier Hall  
(17 000 places)  

3. Fanzone EURO2016 
Lyon (25 000 spectateurs)

4. Bocuse d’Or  
(210 000 visiteurs)

LYON, TERRE D’ACCUEIL 
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
INTERNATiONAUX

RÉCEMMENT ÉLUE 
« MEILLEURE DESTINATION 

POUR LES WEEK-ENDS EN 
EUROPE » LORS DES WORLD 

TRAVEL AWARDS, LYON MAÎTRISE 
L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

DE CLASSE MONDIALE, 
GRÂCE À SES INSTALLATIONS 

EXCEPTIONNELLES.
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LYON 2023, 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LA COMPÉTITION

Vivez pleinement l’expérience  
de la compétition grâce  
au Village des compétiteurs

Les compétiteurs séjournant à Lyon se sentiront 

comme à la maison, ce qui leur permettra  

de se concentrer sur leur performance. 

L’INSA Lyon, l’une des principales écoles 

européennes d’ingénieurs disposant de plusieurs 

centres de recherche scientifique, fournira 

2 000 lits répartis dans 11 résidences étudiantes 

rénovées.

Situé à seulement 20 minutes d'EUREXPO, 

l'INSA permettra à toutes les équipes de profiter 

d'installations d'entraînement sportif de haut 

niveau : piscines, terrains de football et de rugby, 

terrains de tennis, pistes d'athlétisme, gymnases. 

Un véritable campus dédié à WorldSkills ! 

EUREXPO, un site testé et éprouvé

Avec plus de 140 000 mètres carrés d'espace 

d'exposition couvert sur un seul et même 

niveau, EUREXPO Lyon est un lieu parfaitement 

adapté pour accueillir la compétition WorldSkills.

Situé à mi-chemin entre l’aéroport international 

LYS (à 15 minutes) et le centre-ville de Lyon 

(à 20 minutes), le site dirigé par GL Events 

accueille chaque année plus de 50 grands salons 

internationaux, dont le Bocuse d’Or (210 000 

visiteurs) et Global Industrie.

EUREXPO propose un site à taille humaine  

pour accueillir tous les compétiteurs, experts  

et entraîneurs, délégués, parents, sponsors  

et partenaires, ainsi que les visiteurs, et dispose 

de plus de 13 000 places de parking voitures 

et 1 000 places de parking autocars.

DATES DE COMPÉTITION 
PROPOSÉES

13-16 Septembre 
2023

Avec pré-réservation du site 
du 6 au 19 septembre 2023

pour le montage/démontage
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18 000 
chambres d'hôtels  
dans le Grand Lyon, dont

11 200 
chambres à moins de 30 minutes  
du site EUREXPO

LYON,LA ROUTE 
LA PLUS DIRECTE 
VERS LES MÉTIERS

Aéroport Lyon Saint-Exupery 
(LYS) sera le 2ème aéroport 
français en 2020 

130 
vols directs 

91
destinations  
internationales

24
vols quotidiens depuis/vers 
Paris CDG et ORY  
+ gare TGV à CDG

35 min
jusqu’au centre ville 
par transports en commun

Autoroutes directement raccordées 
au réseau européen 
desservant les grandes villes :

> Genève : 1H40
> Paris : 4H40
> Bruxelles : 7H
> Turin : 3H30
> Milan : 4H45

Grand hub ferroviaire 
en Europe

26
trains quotidiens depuis/vers Paris 
dont 10 depuis/vers Paris 
aéroport CDG

3 gares 
principales 
desservies par le TGV :

- Lyon Part-Dieu
- Lyon St Exupery
- Lyon Perrache

Liaisons rapides vers les grandes villes 
européennes

> Genève : 1H50
> Paris : 1H55
> Bruxelles : 3H37
> Londres : 4H40
> Turin : 3H45
> Milan : 5H15



UNE CANDIDATURE FRANÇAISE 
POUR LA WSC 2023 : 
UN ATOUT GAGNANT
La France, un membre actif  
du mouvement WorldSkills hier, 
aujourd’hui et demain 

Impliquée dans divers comités et groupes  

de travail, la France s'est engagée à rendre 

notre mouvement WS dynamique et à en faire 

une  force motrice favorisant davantage  

le transfert de connaissances et la coopération 

entre les membres. 

WorldSkills France est fière d’avoir réuni tous 

les membres de WS et les jeunes professionnels 

du monde entier grâce à la musique,  

en offrant au mouvement son hymne officiel.

La France engagée pour mettre  
en lumière les métiers

Le gouvernement français s'est engagé dans 

une grande réforme du système d'éducation  

et de formation professionnelle qui produira 

des résultats tangibles d'ici 2023. 

La formation professionnelle étant au cœur  

de l'agenda public français, la WSC Lyon 2023 

est fière de bénéficier de l'engagement  

des plus hautes autorités locales et nationales, 

garantissant ainsi l'engagement des principaux 

acteurs publics et privés avant et pendant  

le concours.

L'organisation de la compétition WorldSkills 

2023 à Lyon est une occasion unique  

de sensibiliser le public et de susciter son 

enthousiasme, d'inspirer une toute nouvelle 

génération et de révéler l'importance  

des compétences pour tous.

LA FRANCE S’EST HISSÉE 
AU 7E RANG MONDIAL 

LORS DE LA WSC 
ABU DHABI 2017

LA FRANCE A REJOINT 
LE MOUVEMENT 

WORLDSKILLS EN 1953

“Je me suis personnellement 
engagé aux côtés des équipes 

françaises de WorldSkills, car il n’est  
pas de meilleurs ambassadeurs  

de l’apprentissage que tous ces jeunes 
compétiteurs, qui montrent leur créativité, 
leurs formidables qualités professionnelles 

et leur bonheur de s’épanouir  
dans un métier technique à l’occasion  
des compétitions locales, nationales  
et internationales des WorldSkills.”

EMMANUEL MACRON
Président de la République française  



NOUS ESPÉRONS
DU FOND DU CŒUR 
VOUS VOIR À LYON 
EN 2023 !

MICHEL GUISEMBERT
Délégué officiel, WorldSkills France

JOSÉ FONSECA
Délégué technique, WorldSkills France

KADER SI-TAYEB
Délégué général, WorldSkills France 


